CHECK LIST TUTO.COM
Pour vous aider à proposer les meilleurs cours en ligne possible, voici une checklist
que nous vous invitons de suivre pour chaque tutoriel.
Chacun de vos produits passeront entre les mains de l'équipe de modération.
Nous vous recommandons donc de suivre ce document à la lettre et de cocher
les cases "oui" et "non" au fur et à mesure de vos avancées.
Nous essayerons d'améliorer ce document au fil du temps. Bon enregistrement ! :)

AVANT ENREGISTREMENT
Ref.

Tâche

Obligatoire

1a

Droit de publier

oui

1b

Préparation

1c

Contrôle du son

oui

1d

Contrôle de l'image

oui

1e

Séquençage

oui

1f

Fichiers sources

-

-

Recommandations

Oui Non

Avoir 18 ans. Une expérience sur le logiciel. Un statut
légal pour commercialiser un produit. Tous les droits
relatifs à votre tutoriel.
Préparer son cours en amont permet d'éviter les
hésitations pendant l'enregistrement et les erreurs (même
si dans certains cas cela peut être pédagogique).
Testez votre micro avec une première prise son. Ce
dernier est-il branché ? A la bonne distance ? Le son
enregistré est-il propre ? (pas de bruit, souffle, ni
présence du ventilateur de votre machine).
Enregistrez sur un un bureau propre. On recommande un
bureau sans fond d'écran trop présent, neutre. Cachez
vos icônes n'ayant pas de rapport avec le tuto. L'idéal
étant de créer une session dédiée à vos enregistrements.
Préparez le séquençage de votre cours. Prévoyez si
possible une vidéo par notion abordée, avec des vidéos
n'éxcédant pas les 30 minutes si possible. Ce
séquençage sera par la suite repris dans votre table des
matières.
Assurez-vous que les fichiers de travail qui seront utilisés
lors de votre tuto sont bien à votre disposition.

EXPORT DU TUTO
Ref.

Tâche

Obligatoire

2a

Vidéo

oui

2b

Audio

oui

Recommandations
Nous recommandons un format final en MP4. La taille de
chaque fichier ne doit pas excéder 1go. La résolution
minimale acceptée est de 1024px. En dessous votre
vidéo sera refusée. Vous pouvez par contre aller sur des
résolutions plus hautes. Veuillez à ce que l'image ne soit
pas pixélisée et de la meilleure qualitée possible en
respectant un poid raisonnable.
Nous refuserons les vidéos dont le son n'est pas bon
(trop de souffle, bruit externe). Tout comme la vidéo,
l'audio doit être de la meilleure qualité possible.

Oui Non

2c

Export final

Assurez-vous, qu'une fois exportées, vos vidéos soient
bien complètes et que le son ne soit pas décallé par
rapport à l'image.

oui

LA PUBLICATION
Fiche Descriptive
Ref.

Tâche

Obligatoire

Recommandations
Court, concis, punchy. Entre 20 et 50 caractères.
Détaillée, elle doit également résumer quels sont les
objectifs du cours, les pré-requis, à qui s'adresse le tuto,
les versions de logiciels utilisées, les versions
compatibles et la description des fichiers fournis.
Essayez d'imaginer ce que vos clients vont tapper comme
expressions pour trouver votre tuto. Vous pouvez saisir
un seul mot ou une suite de mots.
Indiquez le(s) logiciel(s) et version(s) utilisé(s) pour
l'enregistrement de votre tuto.
Indiquez le niveau (débutant, intermédiaire, confirmé) de
votre cours.
Remplissez le séquençage de votre tuto avec, si possible,
une hierarchisation par chapitres.

3a

Titre

oui

3b

Description

oui

3c

Mots clefs

oui

3d

Logiciel / Version

oui

3e

Niveau

oui

3f

Table des matières

oui

Oui Non

Eléments Additionnels
Ref.

Tâche

4a

Image produit

4b

Galerie

4c

Extrait gratuit

4d

FAQ

4e

Fichiers de travail

Obligatoire
oui

-

oui

oui

Recommandations
Image non compressée, ni déformée, en rapport avec le
cours. Pas de mentions spéciales du type "gratuit" ou "en
promo", pas d'url, de symboles monétaires ou d'icônes de
lecture, ni de boutons d'action.
Recommandée. Faites des captures de votre tuto (les
plus vendeuses et pertinentes possible) et des résultats
finaux obtenus. Créez des images HD.
L'extrait doit absolument présenter : qui vous êtes et votre
expérience, ce que vos étudiants vont apprendre, les
objectifs, les pré-requis, le résultat final, la présentation
des fichiers source. L'extrait est un des élements le plus
vendeur du site. Après cette présentation, vous pouvez y
associer un extrait de quelques minutes, directement issu
de votre tuto. A la fin de cet extrait, essayez de rassurer
et de donner envie au client de passer à l'action (en lui
affirmant que vous proposerez un support à votre cours
par exemple).
Très recommandée, pré-remplisez une faq relative à votre
cours. Cela permettra aux client de trouver des réponses
associées à votre tuto.
Les fichiers de travail permettront aux clients de recréer
les exercices. Vérifiez bien ces derniers !

Oui Non

4f

Résultat final

-

Vous pouvez nous envoyer une vidéo du résultat final que
nous intégrerons à votre fiche. Nous recommandons
d'utiliser un lien VIMEO.

Vous
Ref.

Tâche

Obligatoire

5a

Votre photo

oui

5b

Bio

oui

Recommandations
Si ce n'est pas fait, uploadez une photo de vous. Si c'est
déjà fait, est-elle à jour ?
Pensez à mettre à jour votre bio ! Vous avez une belle
référence ou une certification ? Faites-le savoir !
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Oui Non

