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Editorial  

Le site apprentissage-virtuel a été créé en octobre 2006. Depuis de nombreuses évolutions ont été 

apportées notamment le nombre de catégories qui s’est considérablement agrandit. C’est 

incontestablement dans les années 2010 et 2011 que le site a pris une autre dimension dans la 

formation bureautique en ligne. En effet, lorsque  nous avons intégré nos premières vidéos sur la 

version 2007 d’office Microsoft, nous nous sommes consacré à enrichir notre catalogue de formation 

afin de répondre au mieux aux attentes pédagogiques de nos productions.  

Aujourd’hui, lorsque l’on compare Apprentissage-virtuel aux plateformes payantes, notre site de 

formation à distance peut être fier de ses qualités tant pédagogiques que techniques, bien qu’il soit 

en accès gratuit.  

Ce résultat nous le devons essentiellement à deux personnes qui ont rejoint le projet: 

Olivier Picot : Professeur d'informatique Appliquée à l'INSEEC et à l'ECE Bordeaux (Ecole supérieur de 

commerce) qui a rejoint le projet d’apprentissage-virtuel en février 2010. 

 Stéphane Reynders : Développeur web qui a rejoint le projet à la fin de l’année 2010. Fort de sa 

capacité de développeur et d’analyse de projets, toute l’infrastructure du site a été refaite afin de 

répondre aux problèmes techniques de la plateforme. 

Pour cette année 2012, nous allons bien entendu continuer à produire des vidéos et surtout  

renforcer notre réseau de partenaires pour une diffusion plus large. Essentiellement visité par les 

particuliers puis par les étudiants, notre ligne éditoriale va également se rapprocher des 

professionnels. 

 

Denis Guitel 

Fondateur  
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Exercices Bureautique 

 Nous avons arrêté la production de la catégorie Google documents. En effet, la société 

Google a décidé  fin 2011 de modifier son interface ce qui rendaient nos vidéos inadaptées 

avec l’outil en ligne. En conséquence,  nous avons refait les vidéos et nous allons intégrer 

progressivement  nos 35 vidéos dans le cours de cette année. 

 Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle gamme de TP en accueillant le logiciel Access 

qui est venu enrichir notre catégorie Exercices Bureautique. Retrouvez sans plus tarder notre 

TP Access numéro 1  

 Forum Bureautique 

 Le forum s’est créé au moment où nous avons décidé de mettre nos Travaux pratiques et les 

corrections en ligne. Ainsi à travers le forum,  vous avez à votre disposition une assistance 

pédagogique qui  grâce à des formateurs ou des professionnels qui peuvent répondre à vos 

questions. N’oubliez pas qu’une formatrice professionnelle (CYbelodie) peut également vous 

répondre sur les logiciels open source comme openoffice ou libreoffice, malgré que nous 

n’ayons pas encore produit de vidéos à ce sujet. 

 

 Le forum a subi au mois de Janvier plusieurs attaques de spam. Nous avons donc modifié les 

conditions d’inscriptions en demandant à notre système une vérification par e-mail. Dès que 

nous constaterons un spam nous  supprimerons les auteurs par leurs adresses e-mail et leurs 

adresses IP afin d’épurer le contenu du forum. 

 

 

http://www.apprentissage-virtuel.com/google-docs
http://www.apprentissage-virtuel.com/exercices-bureautique
http://www.apprentissage-virtuel.com/exercices-bureautique/tp-access-numero-1
http://forum.apprentissage-virtuel.com/
http://forum.apprentissage-virtuel.com/membre/CYbelodie/
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 Suivez la se lection de nos flux Excel 

Nous vous rappelons que depuis plusieurs années, nous avons sélectionné pour vous les flux RSS des 

sites sur Excel. En regardant dans notre page Rss Excel vous pouvez consulter les dernières mises à 

jour de nos partenaires, tout  en restant sur notre site. 

 Les vide os he berge es sur Dailymotion 

Pourquoi ma vidéo ne se lit pas ? 

 

Votre vidéo ne se joue pas, vous avez un rectangle noir à la place de votre lecteur, votre vidéo se 

coupe avant la fin ? 

 

Vous pouvez consulter cette page pour tenter de résoudre votre problème de lecteur avec des 

explications très détaillées : http://www.dailymotion.com/faq#playing_videos 

 

 Nos vide os en multiplateformes 

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de suivre nos vidéos hébergées sur Dailymotion sur 

vos mobiles. Pour se faire, il vous suffit tout simplement de télécharger  vos applications en fonction 

de votre mobile. 

Téléchargement pour  Windows Phone 7 

Téléchargement pour  Android   

Téléchargement pour  Ipad   

Téléchargement pour  Iphone   

 

 Prochainement ouverture d’une nouvelle rubrique 

Comme vous le savez, les interviews sont très appréciées des lecteurs. Vous faire interviewer est un 

excellent moyen pour augmenter votre visibilité ! 

Elles sont ouvertes à toute personne qui exerce des responsabilités, à tous les consultants, ainsi que 

les porteurs de projet. 

Pour vous faire interviewer merci de faire votre demande par mail : moderateur@apprentissage-

virtuel.com 

http://www.apprentissage-virtuel.com/formation_rss/excel
http://www.dailymotion.com/faq#playing_videos
http://www.windowsphone.com/en-US/apps/e7fcb197-cc2e-e011-854c-00237de2db9e
https://market.android.com/details?id=com.dailymotion.dailymotion
http://itunes.apple.com/app/dailymotion/id336978041
http://itunes.apple.com/app/dailymotion/id336978041
mailto:moderateur@apprentissage-virtuel.com
mailto:moderateur@apprentissage-virtuel.com
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 Nos derniers partenaires 

Vidéo2brain 

Cetec info 

Vodeclic 

evalu.it  

Nous sommes ouverts aux échanges de liens, tout comme nos partenaires. Si vous considérez que 

votre site peut retenir notre attention, nous vous invitons à faire votre demande par mail : 

moderateur@apprentissage-virtuel.com 

 

 De poser vos actualite s 

Vous pensez que votre activité est susceptible d’intéresser notre audience ? Alors proposer votre 

article sur notre rubrique actualités puis sélectionner la sous rubrique qui vous correspond le mieux. 

Voir la dernière actualité  sur GymGlish   

  Sondages 

A votre avis, la fréquence de publication 

Merci de répondre à nos derniers sondages pour nous aider à être plus performant. 

 

 

Si ce site vous a été utile, la meilleure façon de nous remercier est de le Relayer, et de demander à 
vos contacts de s’inscrire! 

Merci beaucoup ! 

Cordialement, 

Toute l'équipe d'apprentissage-virtuel 

 

http://www.video2brain.com/fr/index.htm
http://www.cetec-info.org/formations/efficacite-professionnelle/presentations-powerpoint.html
http://www.vodeclic.com/?utm_source=backlink&utm_medium=partenariat&utm_campaign=backlink%2BVodeclic
http://evalu.it/
mailto:moderateur@apprentissage-virtuel.com
http://www.apprentissage-virtuel.com/actualites/form
http://www.apprentissage-virtuel.com/actualites/centres-de-formation/cours-d-anglais-par-internet

