
Quel est le profil de votre client type ? Que viennent-ils 
chercher chez vous ? 
Nos clients sont débutants ou bien amateurs éclairés. Passion-
nés et certainement aussi un poil “geeks”, ils souhaitent être 
accompagnés dans leur apprentissage, grâce à des vidéos de 
qualité et des auteurs pédagogues. Ce qu’ils aiment sur Tuto.
com, c’est la richesse du catalogue, la qualité des contenus et le 
fait de pouvoir échanger avec les formateurs si besoin. Ce qu’ils 
adorent par dessus tout, c’est pouvoir se former sans limite de 
temps, revoir encore et encore les vidéos acquises, apprendre, 
qu’ils soient connectés à Internet ou bien en déplacement.

Comment sélectionnez-vous les produits et services que 
vous vendez ? 
Nous mettons en relation des auteurs de vidéos informatiques 
avec des personnes en recherche de formation. Toutes les vi-
déos sont visionnées et sélectionnées avant d’être proposées 
sur le site, garantissant ainsi la qualité des contenus publiés.  
Sur Tuto.com, il n’y a aucun engagement dans la durée. Les 
clients sont libres de choisir le contenu qu’ils désirent regarder, 
sans limite de temps, et à leur propre rythme.

Parlez-nous un peu de l’histoire de la société ? 
L’entreprise a été créée fin 2009 par des entrepreneurs trente-
naires geeks et passionnés, baignant dans le monde de l’infor-
matique depuis leur plus jeune âge et jouant déjà sur les pre-
miers Commodore 64 dans les années 80.  Notre objectif : faire 
de vous un utilisateur aguerri sur le logiciel que vous souhaitiez 
maîtriser en arrivant sur notre site. 

Le site n’est pas le seul moyen de se former chez vous. 
Vous êtes également présents sur les réseaux sociaux...
Oui, nous sommes également sur Facebook et Twitter. Vous y 
trouverez des promotions, les prochaines formations ou encore 
des jeux concours.
Nous avons également un blog qui vous présente certains de 
nos auteurs, les coulisses de la société, nos pistes de dévelop-
pement et parfois des dossiers très sérieux en rapport avec le 
monde numérique.

Formez-vous en ligne
avec Tuto.com
Tuto.com est devenu un des leaders français dans la mise à disposition de tutos informatiques en vidéo. Chacun peut y apprendre 
à utiliser un logiciel ou bien partager ou vendre un savoir-faire informatique.   Apprenez pas à pas, à votre rythme et visionnez les 
vidéos sans limite de temps, parmi un catalogue de plus de 24 000 tutos. Petit focus sur ce site à succès avec Nicolas, co-fondateur 
de l’interface.
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Flashez ce QR code et obtenez 10 crédits offerts sur tuto.com 
(Offre exceptionnelle réservée aux lecteurs Examag)
http://fr.tuto.com/examag.htm

Nicolas CHAUNU
Fondateur de Tuto.com



Wisibility est là depuis un moment, qu’est-ce que ça repré-
sente aujourd’hui ?
Aujourd’hui, Wisibility est une vraie communauté de graphistes, 
d’illustrateurs, de motion designers, de webdesigners et autres 
passionnés d’images qui échangent à travers le blog mais éga-
lement sur notre forum.
En plus du côté formation type E-learning, Wisibility vous per-
met d’être tenu au courant des avancées technologiques dans 
les métiers du web, de la pub et de la communication. Vous 
trouverez de nombreuses inspirations au travers des articles 
postés sur les meilleurs artistes ou en suivant les vidéos de nos 
interviews/reportages disponibles gratuitement sur notre Web 
TV dédiée à l’image : la Wisi TV.

Wisibility est également présent ailleurs que sur le web ?
Oui, aujourd’hui, Wisibility est effectivement plus qu’un «site 
web» puisque nous organisons de nombreux événements type 
salons, conférences, rencontres démos/formation/workshop, 
ateliers créatifs, Battles graphiques… le tout, en partenariat 
avec les plus grands acteurs du marché de l’image (Nikon, 

Adobe, Wacom... ) et Exaprint avec qui nous sommes parte-
naires depuis quelques années déjà ! :-)

Que prévoyez-vous dans l’avenir ?
Nous étions parmi les précurseurs du E-learning dédié à l’image 
en France. Nous essayons de privilégier de plus en plus la qua-
lité plutôt que «la quantité» en créant des formations vraiment 
spécialisées qui répondent à de vraies problématiques profes-
sionnelles. 
Nous développons de nouveaux projets autour des ressources 
pédagogiques comme la collection TEN que nous réalisons avec 
Fotolia qui permet à n’importe qui de télécharger gratuitement 
un nouveau fichier PSD par mois réalisé par les artistes numé-
riques avec en plus une interview Making-of présentant la créa-
tion de l’artiste !

Un dernier mot pour les lecteurs de l’Examag ?
Une nouvelle version de Wisibility arrive avec plein de très 
bonnes choses dont une bonne surprise pour les revendeurs 
Exaprint :)

Wisibility est un site réunissant des experts formateurs spécialisés dans les métiers de l’image. Pas mal d’entre eux sont également 
démonstrateurs officiels pour Adobe ou Wacom.  En plus de ces astuces gratuites, des formations complètes sont disponibles sur 
la boutique en ligne réunissant plus de 10 000 vidéos de formations.
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Wisibility offre aux lecteurs d’Examag une formation 
gratuite : «modifier unn Pdf sur Acrobat»
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Flashez ce code et apprenez à recréer le
coming next du Grand Journal

Kola Blog
Le Motion Design n'aura plus de secret pour 
vous !

Pourquoi avoir créé ce Kola Blog ?
Tout simplement pour partager ma passion du Motion Design ! 
Cela me permet de présenter tous les studios, agences ou ar-
tistes qui m’inspirent à travers le monde. Ensuite, je suis un pur 
autodidacte, j’ai appris mon métier grâce à l’incroyable commu-
nauté de designers présente sur le net ; je me suis donc dit qu’il 
était de mon devoir de transmettre le flambeau !

A qui s’adresse ton blog ? Que peut-on y trouver ? 
De l’inspiration et des tutos ! Au travers de billets, vous retrou-
vez toute l’actualité du Motion Design, mais aussi d’autres dis-
ciplines graphiques comme la photo, l’illustration, ou encore le 
character design, etc. Et enfin, le cœur du blog, un tas de tuto-
riels gratuits sur Photoshop, After Effects et Cinema 4D. 

Peux-tu nous rappeler ce qu’est le Motion Design ?
Le Motion Design se définit comme étant le graphisme appliqué 
à l’animation, en mixant des éléments aussi divers que de la 
vidéo, de la photo, de l’animation 2D ou 3D, de la typographie et 
du son, pour créer une oeuvre animée.

Quels sont tes futurs projets ? 
Me diversifier plus encore ! En plus d’augmenter mes connais-

sances en 3D, je fais de plus en plus de prises de vue, de réali-
sations... L’objectif serait à terme de réaliser un moyen métrage 
qui me trotte dans la tête depuis un moment... Reprendre la 
photo aussi, puisque c’est le milieu duquel je viens. Bref, rester 
en perpétuelle évolution ! 
Quels types de client sont friands de Motion Design ? 
Les domaines d’application sont larges : publicité , multimédia, 
broadcast, générique, habillage, montage (Transition, FX), com-
munication institutionnelle dite « corporate », clips...

Comment vois-tu l’avenir de ton métier ? 
Les applications du Design Animé sont de plus en plus présentes 
dans notre quotidien. L’avenir du Motion Design résidera certai-
nement dans la fusion des médias extrêmement gourmands en 
contenus visuels d’habillage, mais également dans l’approche 
dite «richmedia» de l’interactivité, en pleine émergence.

Il me semble que tu as un petit cadeau pour les revendeurs 
Exaprint... 
Oui, je mets à leur disposition un tuto gratuit pour leur permettre 
de recréer le Coming Next du Grand journal. 

Les agences de communication et les graphistes indépendants s’orientent de plus en plus vers le Motion Design. En quoi ça consiste 
vraiment ? A qui vendre cette prestation ? Comment évolue ce métier ? Les réponses avec Nicolas Doretti, Motion Designer et for-
mateur sur Kola Blog ! 

Nicolas DORETTI
- Motion Designer -

- Formateur -

Découvrez le Motion Design de Nicolas 
réalisé pour Exaprint



Qu’est-ce qui t’as poussé à créer ton blog ?
Je l’ai créé afin de mettre à l’écrit ma réflexion, mes idées. 
De cette trame au  départ décousue est née l’idée de parta-
ger & d’interagir avec les lecteurs. Aujourd’hui, c’est un travail 
de  longue haleine dans lequel je prends beaucoup de plaisir 
à essayer de m’adresser autant à des professionnels, experts 
en graphisme, webdesign, typographie, etc. qu’aux curieux et 
amateurs éclairés.

Au départ c’était pour gagner de l’argent ou plutôt un hobby ?
Au départ et à l’arrivé, mon blog a toujours été pour le plaisir, la 
réflexion et mon métier. Il ne me rapporte pas d’argent et mon 
contenu est en Creative Commons, accessible et partageable 
pour tous. Je gagne donc pas vie en travaillant grâce à mon 
métier : le design.

Quel est ton « comportement » vis-à-vis des réseaux sociaux ?
Je les utilise presque tous ! Facebook, Twitter mais également 
Path, Flickr ou Google Plus. Mon réseau social préféré reste Ins-
tagram sur lequel je publie un dessin par jour. Le but ? Avoir une 
galerie uniquement composée de dessins et pris en photos sur 
Instagram.

Et si tu devais décrire ton réseau social idéal ?
Selon moi, le réseau social «idéal», serait composé d’un tout 
petit cercle d’amis, de proches, avec lesquels je pourrais intera-

gir d’une façon plus sensible, plus 
directe, plus simple, en se passant 
de mots, de texte, etc. Je travaille par 
ailleurs sur ces formes de communication
pratiques et mobiles.

T’as quoi dans ton iPhone?
Pour répondre à votre curiosité, dans mon téléphone j’ai princi-
palement des applications sociales, de photo, et l’intégralité de 
l’oeuvre de Philip Glass.

Comment vois-tu l’évolution de la pub en général ?
J’observe une tendance du retour à l’humain. On ne voit plus 
forcément le produit et les marques offrent l’expérience de ce-
lui-ci ou d’un service. J’espère vraiment retrouver une façon de 
communiquer plus calme, plus visuelle, plus humaine avec une 
cohérence dans la mobilité.

Pour toi, à quoi va ressembler 2012 ?
Pour conclure sur mon actualité de designer, je poursuis mes 
projets de recherche en design sur la création d’une réflexion 
et d’outils de communication pratique, émotionnelle, douce. Je 
souhaite également porter certains de mes projets personnels 
qui marient le numérique et le papier. En parallèle, je travaille 
avec Vuitton, Futur en Seine, des cabinets de conseil et sur la 
réalisation de livres que je souhaite auto-éditer.

Focus sur Geoffrey DORNE
7 questions au fondateur de graphism.fr

Geoffrey DORNE
Fondateur et rédacteur de
Graphisme & interactivité



Pourquoi avoir créé ce blog ?
J’ai participé à beaucoup de communautés, j’ai consommé 
énormément de contenus. Et un jour, j’ai eu envie d’apporter 
moi aussi du contenu, et de partager un peu de ma passion pour 
Internet et la publicité créative et digitale. Est donc né le «Publi-
geekaire» qui est autant un blog professionnel qu’un espace à 
mon image, celui d’un geek passionné de publicité.

Quels sont les 3 blogs que tu suis régulièrement ?
En réalité, je suis beaucoup de sites : mais si je devais en donner 
3 qui tiennent sur la durée, ce serait 3 sites américains : Adfreak 
pour ses analyses publicitaires et son décalage (http://www.
adweek.com/adfreak), Copyranter pour des contenus aussi 
bien créatifs qu’insolites (http://www.buzzfeed.com/copyranter) 
et Geekologie, un site de culture geek fait par quelqu’un qui a 
beaucoup d’humour (http://www.geekologie.com/).

Tu travailles aussi en agence. Comment arrives-tu à orga-
niser tes journées ?
D’un côté, j’ai beaucoup de chance car mon métier m’amène à 
passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, et ma veille 

personnelle embrasse souvent la veille professionnelle. Après, 
le travail ne manque pas à l’Agence, je suis donc parfois un peu 
plus absent du blog, mais je poste quotidiennement des infos 
en phase avec ce dernier sur Twitter et sur la page Facebook 
du blog. Quoi qu’il en soit, tenir un blog est presque un second 
métier. Cela demande de la passion, de la rigueur, mais l’expé-
rience vaut le coup.

Ton regard de Pro sur la campagne de communication Alain 
Pression réalisée par Exaprint m’intéresse …
J’ai bien aimé le concept et le personnage était sympathique. 
Seul bémol : je pense que les vidéos auraient gagné à être plus 
courtes. A l’heure des réseaux sociaux, les gens sont dans un 
comportement de zapping. Mieux vaut être court et impactant.

Quel réseau social a ta préférence ?
Je pense que c’est Twitter. Les 140 caractères imposent une 
gymnastique intellectuelle intéressante, toutes les meilleures 
infos sortent sur ce réseau, et j’y ai rencontré beaucoup d’amis. 
J’ai aussi envie de citer Reddit, qui condense le meilleur du Web 
et dont la communauté est internationale et vraiment sympathique.

A quoi ressemblerait selon toi le réseau social idéal ?
Je ne suis pas sûr de vouloir un réseau social unique et idéal. 
J’aime Twitter pour sa simplicité et ses échanges, Instagram 
pour suivre de nombreux amis et sujets en images, Facebook 
pour ce qu’il représente en termes de changement international 
de mentalité, Pinterest parce qu’on peut se perdre dedans 
pendant des heures, Foursquare pour le côté gamifi-
cation...

Un avis sur les grandes tendances de la 
pub sur le web ?
Evidemment, la conversation est défi-
nitivement au bord de toutes les lèvres 
digitales. Mais si je devais no-
tamment dégager une 
vraie tendance, ce se-
rait la montée 
en puissance 

du visuel : Facebook Timeline et ses visuels de plus en plus 
grands, Pinterest où l’image devient le langage international, 
Instagram avec ses 40 millions d’utilisateurs.

Quelle est ton actualité ? Des projets pour 2012 ?
Le blog vient d’être refondu, j’aimerais bien trouver plus de 

temps pour monter des projets collaboratifs avec 
d’autres blogueurs, notamment des livres 

blancs digitaux. A titre professionnel, chaque 
jour a son lot de surprises, le secteur des 

médias sociaux évoluant quotidienne-
ment. Mais c’est passionnant ! 

Focus sur PubliGeekaire
Le monde change, la pub aussi !

Mathieu FLAIG
Fondateur et rédacteur de

PubliGeekaire
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Focus sur Pierre AYROLES (PaperPlane)
Street, ambient, guerilla marketing and out of home

Qu’est-ce qui t’as donné envie de lancer ton blog ?
Ce blog est l’extension digitale de la passion que j’ai pour le 
marketing alternatif. Depuis le début de mes études, c’est un 
sujet qui me fascine, principalement en raison de la créativité 
qu’il engendre. La contrainte budgétaire souvent présente dans 
les opérations de guérilla marketing est un excellent stimula-
teur de créativité. Pour émerger, les marques doivent redoubler 
d’effort et trouver des idées de qualité qui feront parler d’elles. 
Ce sont ces initiatives que j’ai désiré mettre à l’honneur.

Quel est le « Top 3 » des blogs que tu suis ?
Le premier qui me vient à l’esprit est logiquement celui de 
Mathieu Flaig, plus connu sous son nom de scène de «Publi-
geekaire». Je consulte aussi très fréquemment le blog de Joe 
La Pompe : chez lui, rien d’exclusif, mais un travail d’archivage 
incoroyable. Il m’impressionne par sa capacité à trouver des 
copies publicitaires. Et pour terminer, je citerais Unconventio-
nal Dog (http://www.shotmcn.com/blog/), un blog italien traitant 
également de marketing alternatif.

Avec sa logique 100 % Revendeurs, penses-tu qu’Exaprint 
a sa place sur les réseaux sociaux ?
Je pense que pour toutes les marques, la présence sur les ré-
seaux sociaux ne doit pas être une question, mais bel et bien 

une obligation.  Après, il faut évidemment trouver du temps et 
de l’argent pour entretenir la conversation. Donc oui, Exaprint se 
doit d’être présent !

Qu’as-tu pensé de la campagne de communication Alain 
Pression réalisée par Exaprint ?
En tant que grand fan des blagues «Monsieur et Madame (...) 
ont un fils, comment s’appelle-t-il ?», j’ai évidemment beau-
coup aimé cette campagne. J’ai également apprécié les décli-
naisons digitales que je trouve graphiquement très belles.

Parmi tous les réseaux sociaux, quel est TON favori ?
Twitter, sans hésiter, bien que je passe depuis peu de plus en 
plus de temps sur Pinterest. J’aime l’aspect très visuel et la 
consultation sur ce réseau.

Si tu me prêtais ton iPhone, j’y trouverais quoi ?
Je suis très curieux des initiatives de marques,  j’ai donc énormé-
ment d’application des dites marques, que je classe conscien-
cieusement par secteur. Évidemment, j’ai tous les Angry Birds 
et de nombreuses applications réseaux sociaux type Instagram. 
J’aime énormément le street art, et j’invite tous ceux qui aiment 
ce moyen d’expression à télécharger l’application Urbacolors 
qui permet de savoir où se trouvent ces oeuvres urbaines.

66 - 67

Exaprint a interviewé Pierre AYROLES, le fondateur et rédacteur de PaperPLane


