


   Tuto.com c’est quoi ?
Tuto.com est la toute première place de marché sur laquelle vous pouvez vendre, partager 
ou acheter des cours informatiques en vidéo. Plus de 15.200 formations sont dispo-
nibles  et abordent près de 200 logiciels, services et langages informatiques.

.

Comment ça marche ?
Vous souhaitez apprendre ? 
Achetez le cours informatique qui vous intéresse parmi les 
milliers de vidéos disponibles sur tuto.com. Téléchargez-le 
sur votre ordinateur et visionnez-le sans limite de temps !

Vous souhaitez partager vos connaissances ? 
Enregistrez votre cours vidéo et soumettez-le sur tuto.
com. Après modération, votre vidéo de formation est 
mise en ligne prête à être vendue ou partagée.

Combien ça coute ?

Sur tuto.com + de 1200 cours sont totalement 
gratuits. Les autres vidéos sont payantes (à 
partir d’1 euros la vidéo).

Combien peut-on gagner ?

Sur tuto.com, plus un auteur vend, 
meilleure est sa rétribution, plus il gagne 
de l’argent. 

La rétribution de départ est basée sur 
40% de la vente et peut aller jusqu’à 
plus de 68%. 

Certains auteur gagnent désormais plusieurs 
milliers d’euros mensuellement sur tuto.com 
grâce à leurs ventes !



Que trouve t-on sur Tuto.com ?
Tuto.com regroupe le plus vaste catalogue de cours informatiques en vidéo. Sur Tuto.com vous 
allez pouvoir apprendre par exemple : Photoshop, Flash, Dreamweaver, Word, Excel, Outlook, Ciel 
Compta, Windows 7, Mac OSX, After Effects, 3dsMAx, Maya, Indesign, Premiere Pro, PHP, Air, Flex 
et bien d’autres logiciels ou langage de programmation, ou enfin, vous apprendre à vous servir de 
votre appareil photo réflex numérique.

Les plus grands éditeurs de tutoriels sont présents sur Weecast : Microsoft, FormationVideo.fr, 
Elephorm, Video2Brain, VTC, ArtFX, E-tribart 
Institute, Comptalia, Yzalis, ce qui garantit 
la qualité pédagogique des vidéos téléchar-
geables sur Tuto.com.

Tuto.com en chiffres: Avril 2011

118 000 membres, plus de 300 contributeurs et 
370 000 visiteurs mensuels.

Plus de 15 200 cours informatiques en vidéo 
répartis sur 8 grandes thématiques (vidéo, gra-
phisme, web, utiliaires, bureautique, 3D, pro-

grammation, systèmes 
d’exploitation).

Tuto.com c’est aussi 
+ de 1 620 000 vidéos 
téléchargées, 413 000 
heures de cours infor-
matiques dispensés.

Tuto.com by Weecast
Tuto.com est un site édité par la SAS Weecast , so-
ciété fondée en octobre 2009 par 3 associés. 

Un mois plus tard, Weecast boucle une première 
levée de fonds auprès de Business Angels.

Contactez-nous !
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le 
site tuto.com, n’hésitez pas à contacter :

Nicolas CHAUNU (Fondateur et PDG) 
Portable : +33(0) 685 69 67 77 
E-mail : nicolas@tuto.com

Vous êtes libres d’utiliser toutes les images et 
textes issus du site Tuto.com. A bientôt ;-)




