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Vœux 

Toute l'équipe du site apprentissage-virtuel vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2012. 

"Que notre collaboration illumine cette nouvelle année d'une réussite partagée" 

          

        L’équipe d’apprentissage-virtuel 
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 ACTUALITES 

Nous avons le plaisir de vous annoncer un accord entre le site apprentissage-

virtuel et la société vidéo2Brain.  

La société vidéo2brain nous autorise à diffuser gratuitement certaines vidéos 

de leur catalogue bureautique sur MAC. 

Par conséquent, en complément de notre propre catalogue de formation, une 

rubrique supplémentaire sera créée en 2012 pour permettre aux utilisateurs travaillant sur 

l’environnement MAC de se former sur les logiciels bureautiques. 

Nous vous informons du renouvellement de notre contrat de partenariat avec la plateforme 

Dailymotion. 
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http://www.video2brain.com/fr
http://www.apprentissage-virtuel.com/formation
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Grâce à notre espace Dailymotion, de nombreux sites peuvent 

utiliser en toute simplicité nos vidéos dans le cadre de leur 

activité. 

Nous remercions tout particulièrement : 

 Excel download 

 Super secrétaire 

 

 

 

 

Nous avons mis en place sur le forum une nouvelle catégorie intitulée Environnement & 

dysfonctionnement. 

Elle est décomposée en deux parties: 

Windows 

Ce forum répond à vos problèmes sur l'environnement Windows et tout particulièrement 

Seven 

Installation des logiciels 

Des problèmes techniques, des bugs, des difficultés à installer vos logiciels bureautiques... 

Demander de l'aide à nos techniciens ! 

 

QUELQUES CHIFFRES 

En 2011, le site apprentissage-virtuel a enregistré une audience en constante progression : 

 70,30 % Nouvelles visites (en %) 

 163 540 Visiteurs uniques 

 830 172 Pages vues 

 3,61 Pages par visite 

 00:05:09 Temps moyen passé sur le site 

 53,04 % Taux de rebond 

 

http://www.excel-downloads.com/bs/tutoriels.html
http://www.super-secretaire.com/pid5-magazine.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/environnement-dysfonctionnement-f33.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/environnement-dysfonctionnement-f33.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/windows-f34.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/installation-des-logiciels-f35.html
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Avec votre fidélité, notre objectif pour l'année 2012 est d'atteindre une fréquentation de plus 

d'un million de pages visualisées 

Tout au long de l'année 2011, nous avons basculé environ 45% de notre production sur la plateforme 

Dailymotion. Notre plateforme Dailymotion dédiée a enregistré une fréquentation moyenne de 600 

visiteurs par jours avec 190 vidéos en ligne. 

 

Nous prévoyons de mettre en ligne pour l'année 2012 près de 100 vidéos supplémentaires. 

Nous vous rappelons que notre programme prend en compte le trafic de nos thématiques et 

des réponses aux sondages. 

Excel et Access sont les pages les plus fréquentées. La catégorie exercices bureautique est 

certainement la page qui progresse le plus vite dans nos statistiques avec une fréquentation 

de 4 655 vues en seulement 4 mois. 

Si vous appréciez notre diversité de contenu et que vous souhaitez un renouvellement constant 

des vidéos sur les outils bureautiques, partager et fréquenter au maximum notre plateforme 

afin d'augmenter notre trafic.  

En effet, nos statistiques de fréquentation et notre positionnement sur les moteurs de 

recherches nous permettent de négocier nos espaces publicitaires et de vous proposer un 

espace pédagogique gratuit. 

 

Sondages 

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

 Avez-vous des difficultés à visionner nos vidéos ? 

 Comment suivez-vous les actualités de notre site ? 

 

Discussion du forum 

Voici certaines discussions liées à notre forum: 

 créer un fichier pour faire des devis 

 Vidéo incomplètes 

 Suivi des forums et/ou des sujets 

 Libre office peut-il s'imposer ? 

http://www.apprentissage-virtuel.com/excel
http://www.apprentissage-virtuel.com/access
http://www.apprentissage-virtuel.com/exercices-bureautique
http://forum.apprentissage-virtuel.com/avez-vous-des-difficultes-a-visionner-nos-videos-t46.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/comment-suivez-vous-les-actualites-de-notre-site-t35.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/creer-un-fichier-pour-faire-des-devis-t40.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/video-incompletes-t44.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/suivi-des-forums-et-ou-des-sujets-t29.html
http://forum.apprentissage-virtuel.com/libre-office-peut-il-s-imposer-t23.html
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Nous suivre 

Le savez- vous ? Pour retrouver une vidéo par logiciel, vous avez une page qui recense toutes 

nos formations en ligne sur notre site. 

Sur cette page vous pouvez à tout moment vous abonner aux différents flux RSS. 

 Excel 

 Word 

 Access 

 Powerpoint 

 Excel VBA 

 Windows Seven 

 Office web apps 

 Google docs 

 Exercices Bureautique 

 

Microsoft TechDays 2012, Soyez au cœur du plus 

grand événement informatique technique européen ! 

Les 7, 8 et 9 Février 2012, venez découvrir les 

dernières innovations Microsoft et participez à près 

de 300 conférences techniques pour répondre à 

toutes les problématiques actuelles de 

l’informatique. 

Demander votre badge gratuitement 

 

 

Si ce site vous a été utile, la meilleure façon de nous remercier est de nous rendre visite le 

plus souvent possible. 

Merci beaucoup ! 

Cordialement, 

Toute l'équipe d'apprentissage-virtuel 

 

http://www.apprentissage-virtuel.com/formation
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/excel.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/word.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/access.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/powerpoint.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/excel-vba.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/windows-seven.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/owa.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/google-docs.rss
http://www.apprentissage-virtuel.com/contents/feed/exercices-bureautique.rss
http://tracker.comscamp.com/Redirect.ashx?linkid=14fa4106-3361-447d-85c6-3d390f1514c1

