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INAUGURATION DU LABO’ À ORLÉANS

IDTED : la chaîne 100% HighTech qui
explose sur Youtube !

IDTED : UN DÉBUT TIMIDE

C’est au mois d’octobre 2015 que Antoine J. et le Grand Toinou se lancent sur 
Youtube pour présenter un nouveau smartphone de la marque Samsung : le S6 
Edge Plus. Ce sont déjà plusieurs centaines d’internautes qui découvrent cette 
vidéo de présentation « déballage » avec curiosité et intérêt. Ces jeunes originaires 
d'Orléans et de Rouen, 32 et 19 ans reçoivent rapidement de nombreux 
commentaires de soutient, les encourageant à poursuivre la création de 
nouvelles vidéos pour répondre à la demande d’une communauté Geek qui 
souhaite découvrir constamment de nouveaux produits tendances et en 
connaître toutes les caractéristiques techniques...

IDTED : SE FAIT CONNAÎTRE DU GRAND PUBLIC

La chaîne idted va répondre à cette soif de nouveautés HighTech en multipliant 
les déplacements, et en participant à de nombreux événements Geek, comme la 
Paris Game’s Week le plus grand salon du jeu vidéo d’Europe, mais aussi la Geek’s 
live, ou encore la GeekSoIn. L’occasion pour Antoine d’échanger avec les acteurs 
du secteur et découvrir les produits du moment qui suscitent le plus grand 
engouement auprès d'une communauté assez jeune de 16 à 35 ans.



QUELQUES CHIFFRES /// EN DATE DU 01/12/2016

332000 
NOMBRE DE VUES 

7000
COMMENTAIRES HEURES DE VISIONNAGE

5316 
LES ABONNÉS

17583 80
VIDÉOS

ANNÉE DE CRÉATION

IDTED : SE CONSTITUE UN RÉSEAU DE PARTENAIRES !

IDTED prend de l’ampleur : les produits présentés sont récents, le ton est original, l’ap-
proche est innovante, mais surtout IDTED se démarque par la qualité de ses vidéos : 
tout est filmé en haute définition, souvent en studio, mais aussi sur le terrain au plus 
près des acteurs qui construisent le monde technologique de demain. En seulement 
quelques semaines d’activité, idted va multiplier les partenariats, et ainsi nouer d’ex-
cellentes relations avec les plus grands fabricants du moment : intel, xShot, 
Parrot, SteelSeries, Zotac, MSI, Devolo, SteelSeries, Huawei, etc. Vous êtes une 
agence RP ? > contactez-nous dès maintenant sur www.idted.fr

PRÉSENTATION XBOX ONE S | DÉJÀ PLUS DE 24635 VUES !

2015



pour découvrir nos dernières vidéos :

bit.ly/idtedfr

NOS PARTENAIRES

IDTED reçoit régulièrement des produits High-Tech en provenance des fabricants 
pour procéder à un déballage, une présentation des accessoires, montrer les 
spécificités techniques du produit, etc. Antoine donne ensuite son avis sur les points 
positifs des pro-duits mais aussi les points qui mériteraient d’être améliorés, afin de 
guider les futurs acheteurs, et ainsi leur éviter de bien mauvaises surprises…

UN GRAND MERCI POUR LEUR CONFIANCE !

PRÉSENTATION DU HONOR 5C /// 15 350 VUES




