
GUIDE UTILISATEUR
Pour bien commencer sur Tuto.com



S'inscrire sur Tuto.com
Pour commencer, inscrivez-vous gratuitement sur Tuto.com pour profiter 
pleinement de toutes les fonctionnalités.  Pour cela, rendez-vous sur cette 
URL : http://fr.tuto.com/creation-compte.html

Vous pouvez également vous inscrire
avec Facebook et Google +



ACCEDER AUX TUTOS GRATUITS

Une fois votre compte créé, vous avez à votre disposition plus de 1 300 
tutoriels gratuits. Une fois sur la fiche d’un tuto gratuit, il vous suffit de 
cliquer sur le bouton «Visionner ce cours» pour l’ajouter à votre compte et 
le visionner.



LES TUTORIELS
Sur la fiche d’un tuto, vous trouverez de nombreuses informations relatives 
au cours. Vous pourrez voir son prix, sa durée, les logiciels utilisés, sa nota-
tion reçue par les apprenants ainsi que les différents points abordés lors de 
la formation. Enfin, vous pourrez voir si le formateur a laissé à disposition 
les fichiers sources ainsi qu’un QCM permettant de valider vos acquis.

Ici se trouvent les infos
relatives au formateur
ainsi que les notes et 
commentaires du cours.



SE FORMER SUR TUTO.COM

Si vous désirez acquérir des tutoriels premiums sur Tuto.com, vous 
pouvez les acheter par différents biais : 

• À la carte : en décidant d’acheter le ou les tutoriels de votre choix 
par Carte Bancaire, Paypal, Virement ou bien encore par chèque.  

• Avec des forfaits prépayés : grâce aux packs de crédits Tuto.com 
avec lequels vous bénéficiez d’importantes remises sur le volume. 

• Abonnement : si vous souhaitez vous former en illimité sur notre 
plateforme nous proposons une formule d’abonnement annuel. 

• Financement Entreprise ou Pole Emploi : votre entreprise ou Pole 
Emploi peuvent prendre en charge des formations sur tuto.com. 
Nous vous accompagnons dans cette démarche. Pour cela, rendez-
vous sur notre page Entreprise.



votre compte
En vous connectant sur votre compte Tuto.com, vous disposez d’une 
interface utilisateur qui vous donne accès à plusieurs rubriques : 

• Accueil pour accéder à une vue d’ensemble de votre compte et 
tutoriels ;

• Mes tutos pour visionner vos tutoriels ;
• Échanges pour être informé des différentes promotions et nou-

veautés ;
• Crédits pour avoir un oeil sur vos récents achats et crédits res-

tants ;
• Favoris pour accéder à vos tutoriels préférés ;
• Profil pour changer ou modifier vos informations personnelles.

Vous avez une question ou une remarque ?
Cliquez sur cette fenêtre et discutez en 
direct avec Lionel. Il vous répondra dans 
les plus brefs délais !



nos applications
Nos applications vous permettent d’emmener vos formations partout 
avec vous, avec ou sans connexion Internet ! Nous proposons 3 appli-
cations : 

• Application iPad : vous pouvez visionner vous cours en ligne ou 
bien décider de les télécharger pour suivre vos cours hors connexion. 

• Application Android : grâce à cette application vous pourrez suivre 
vos cours partout où vous le souhaitez et les visionner avec ou sans 
connexion. 

• Application Desktop : pour télécharger vos formations sur PC et 
MAC.



NOS PARCOURS DE FORMATION

Vous souhaitez vous lancer dans les métiers liés du Digital ? Sachez que 
Tuto.com propose différents parcours de formation que vous pourrez suivre 
: Photographe, Intégrateur Web, Développeur Web, Digital Painter, Res-
ponsable Marketing Digital, Motion Designer, Monteur Vidéo et d’autres qui 
arrivent prochainement.

Ces parcours regroupent chacun des centaines d’heures de formations, des 
sessions live, des ateliers pratiques et un projet professionnel individuel à 
présenter à l’issue du parcours. Tous ces parcours peuvent être financés par 
différents organismes alors renseignez-vous !



UN SUPPORT A VOTRE ECOUTE

Gaëlle et Lionel répondent à vos questions du lundi au mardi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 17, par email en vous rendant sur aide.tuto.com ou 
bien par téléphone 01 76 42 00 81 (prix d’un appel local).


