
Réaliser des tutoriels 
produit engageants

Cutii aide les résidents d’EHPAD à prendre

en main leur robot grâce à la vidéo

Success Story



LE CHALLENGE

Former une audience peu technophile en vidéo
L’équipe Cutii rencontre un défi de taille : l’adoption de leur nouveau 

compagnon par une population âgée ou dépendante, peu 
technophile. Même si le robot est simple et ergonomique, des  
explications sont nécessaires pour que les utilisateurs découvrent 
ses fonctionnalités et se familiarisent avec son interface.

Après avoir organisé initialement des formations en présentiel, l’
équipe Cutii cherche une solution pour former à distance, sur tout le 
territoire, à tout moment et ce, de manière simple et rapide... et se 
tourne logiquement vers la vidéo.

LE CLIENT

Cutii fait entrer la tech dans les EHPAD
100% français, Cutii est un robot compagnon dévoué au bien-être des 

personnes âgées en résidence ou en EHPAD. Très simple d’utilisation, 

il propose de nombreuses activités comme des quiz, de la lecture, de 

la musique ou encore des jeux.

Visuel entreprise

“Nous avons commencé à réaliser des tutos vidéo 
avec Kannelle et le retour des utilisateurs est très 
favorable : c’est plus ludique et parlant qu’une 
photo. Cela rend plus facile l’utilisation de notre 
robot.”

Pauline Tatarski
Chargée de communication et de 

marketing



LE CAS D’USAGE

Des tutoriels vidéo pour une formation ludique
Cutii réalise des “tutos vidéo” avec Kannelle. Le côté ludique, 
accessible et très visuel du format en fait le support idéal pour 
former des populations novices à la technologie et leur permet 
d’adopter le robot Cutii dans leur quotidien.

“Grâce à Kannelle, nous avons définitivement 
adopté le tuto vidéo dans notre programme de 
formation produit !”

L’EXEMPLE

Le tutoriel pour recharger Cutii
Pour expliquer aux utilisateurs comment recharger Cutii sur sa 

station de rechargement, l’équipe a réalisé un tutoriel vidéo :

Pauline Tatarski
Chargée de communication et de 

marketing

https://www.youtube.com/watch?v=s95OfD39huc


LES PLUS DE KANNELLE

Les scénarios prêt-à-l’emploi très personnalisables
Les scénarios d’inspiration Kannelle ont beaucoup aidé l’équipe à se 
lancer, notamment le scénario “Tuto Produit” qui a largement été 
utilisé pour les tutos vidéos sur le robot Cutii. 

L’équipe communication a également beaucoup apprécié la possibilité 
de paramétrer l’identité visuelle vidéo de la marque et de la 
“verrouiller” pour donner la main aux collaborateurs. L’équipe Cutii 
aux USA a ainsi pu créer des contenus de manière autonome, sans 
solliciter l’équipe communication en France.

Cutii a personnalisé le scénario “Tutoriel Produit” pour réaliser 
l’ensemble de leurs tutoriels : 

“J’aime beaucoup les scénarios d’inspiration 
Kannelle. Avec tous les bons conseils, ils font office 
de réalisateur !”

Pauline Tatarski
Chargée de communication et de 

marketing

https://www.youtube.com/watch?v=Zhs6oFgJFS0&list=PLoUmUtnNZprxyNlUzVatSpt_WRT13HPNF&index=1


Kannelle, la solution vidéo pour tous !

Kannelle est une solution complète pour créer des vidéos en 

entreprise. L’app Kannelle, disponible sur iOS et Android, permet 

à tout collaborateur de réaliser des vidéos pro en 15 minutes. 

Ses points forts :

● Une bibliothèque de scénarios pros personnalisables

● La captation vidéo guidée

● Le montage automatique intelligent

● L'habillage à  la charte graphique de l’entreprise

● Des animations et sous-titres générés automatiquement

Notre solution inclut aussi une plateforme web de gestion des 

utilisateurs, des chartes graphiques et scénarios de l’entreprise 

pour que chaque contenu soit encadrée et charté. Enfin, le “Love 

Office” Kannelle est là pour vous inspirer et vous accompagner.

Avec Kannelle, la vidéo, c’est simple et accessible à tous, sans 
compétences !

📱  +33 (0)1 84 60 02 66 💌  hello@kannelle.io 🛸  kannelle.io

Contactez-nous

mailto:hello@kannelle.io
https://kannelle.io/



