
Arosa Bergbahnen AG propose à ses clients un large éventail de services qui
couvent tant les sports d’hiver que la gastronomie et l’hôtellerie et vont
jusqu’à l’organisation de rencontres sportives. Désireuse de tirer le meilleur

parti de l’énorme potentiel qu’offre la révolution de la publication numérique,
l’entreprise était à la recherche d’une solution efficace pour fournir à ses clients des
informations précises et opportunes non seulement sur papier, mais aussi sous forme
d’actualités en temps réel diffusées via l’iPhone. L’agence Adverma, qui se charge
de la communication papier et en ligne pour Arosa depuis plus de dix ans, lui a
fourni une solution basée sur Quark Publishing System® 8 (QPS® 8). Cette solution
permet la sortie totalement automatisée de contenus Quark Publishing System via
TapLynx de Newsgator, une application de lecture de nouvelles aisément configurable
pour les terminaux numériques Apple. 

À l’apogée de la publication cross-média, il était crucial pour Arosa d’être en mesure
de publier sur les nouveaux canaux médiatiques, dont les clients souhaitent désormais
pouvoir disposer pour y recueillir des informations. Une proportion non négligeable
des clients d’Arosa et du public qu’elle cible utilisent l’iPhone. Le terminal mobile
d’Apple offrait par conséquent de remarquables opportunités d’atteindre de nou-
veaux groupes cible ou de fournir des services supplémentaires aux clients existants,
avec un fort potentiel de développement et de renforcement de la fidélité à la
marque. L’iPhone devrait se positionner en complément de la communication
papier en fournissant des actualités en temps réel.

Dans le cadre de sa recherche d’une solution de publication numérique adéquate,
Arosa s’est tournée vers l’agence bavaroise Adverma. Adverma était déjà en charge
d’une bonne partie de la publicité papier et en ligne d’Arosa et utilisait pour ce faire
le système de flux éditorial Quark Publishing System 8 (QPS 8) pour produire des
brochures, des prospectus d’annonce d’événements, des affichages et d’autres
supports de communication papier. Plutôt que de mettre sur pied un flux de travail
distinct pour la publication numérique, l’objectif était de réutiliser les contenus déjà
produits et édités avec Quark Publishing System dans un flux de travail cross-média
pour l’iPhone. L’équipe en place chez Arosa devait publier sur le canal médiatique
numérique nouvellement ajouté aussi efficacement que possible, sans devoir faire
appel à du personnel supplémentaire. En outre, Arosa cherchait aussi à publier
directement sur l’iPhone, avec aussi peu d’assistance que possible de la part
d’Adverma, afin de pouvoir communiquer ses informations aux clients rapidement
et sans processus alambiqués.

L’agence Adverma aide Arosa Bergbahnen à publier
 automatiquement ses contenus papier issus de Quark Publishing
System sur l’iPhone grâce à un flux de travail cross-média

L’iPhone est à portée de clic avec
Quark Publishing System 8
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Adverma avait entendu parler du partenariat entre Quark et

NewsGator, un important prestataire d’informatique sociale.

La coopération entre les deux sociétés permet aux utilisateurs

de Quark Publishing System de diffuser leurs contenus Usenet

directement sur l’iPhone, l’iPod touch et l’iPad via une application

type Newsreader. Cette dernière est facile à configurer sans

 quasiment aucune compétence de programmation requise,

ceci grâce au cadre d’applications TapLynx de NewsGator. 

Adverma a fait bon usage de ces nouvelles opportunités et

développé un concept pour une application de lecture de

 nouvelles connectée à QPS. L’agence s’est chargée de la mise

en œuvre technique du flux de travail, a construit les gabarits

nécessaires puis élaboré le concept en détail conjointement

avec le client, Arosa. Quelques semaines seulement après le

concept initial, la solution était prête — signée, approuvée,

livrée. Au cours des derniers jours avant le lancement, des tests

ont été effectués et des formations dispensées. Le flux de travail

a été défini et implémenté juste à temps pour la saison hivernale,

l’enregistrement du développeur auprès d’Apple a été validé et

Arosa a pu fournir son application via l’Apple Store. Depuis lors,

les utilisateurs peuvent lire les nouvelles du jour, des recomman-

dations en matière de restaurants, des dates des compétitions

sportives hivernales, des infos destinées aux routards et aux

noctambules sur leur iPhone, ainsi que visualiser le domaine

skiable sous forme de galeries de photos et via des webcams.

Ils peuvent aussi consulter les plans des pistes, l’état des pistes

ou encore des informations sur la météo et la sécurité. 

Couvrir davantage de canaux médiatiques avec les mêmes

ressources grâce à l’automatisation

Dans le cadre du nouveau flux de travail cross-média, Adverma

produit tout d’abord des communications destinées à l’impression :

prospectus d’événement, plans de pistes, brochures, etc. Le projet

est conçu avec QuarkXPress 8 sur des gabarits de mise en page

optimisés, transféré (importé) dans Quark Publishing System et

géré dans le flux éditorial au moyen du processus de correction et

d’approbation. Si Arosa décide de sa publication sur l’iPhone, le

contenu est lu automatiquement par QPS à partir de la mise en

page papier sur base XML et transféré vers l’application iPhone.

Pour réaliser cela, l’équipe de conception d’Adverma n’a pas eu

grand-chose à faire : dès qu’un utilisateur définit le statut sur “Sortie”

pour une publication et sélectionne “Envoyer vers mobile”, le

module Automation Services™ de QPS commence automatique-

ment à publier le contenu en version iPhone. Le contenu textuel

issu de la publication papier est converti au format Usenet et les

images sont optimisées pour un affichage parfait sur l’iPhone. Toutes

les images provenant du flux d’impression sont stockées dans QPS

et demeurent disponibles en tant que ressources d’image ; tout

ce qu’il reste à faire, c’est de les sélectionner pour publication sur

l’iPhone. L’utilisateur peut déterminer avec précision sous quelle

rubrique de l’application iPhone le contenu va être publié, par
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Défis :
■ Desservir un canal médiatique additionnel -

l’iPhone – sans personnel supplémentaire
■ Utiliser les opportunités techniques du

 support numérique sans faire de compromis
sur la qualité et la conception

■ Garantir la liberté de conception et le respect
de l’identité visuelle de l’entreprise à la fois sur
papier et sur l’iPhone 

Solutions Quark :
■ Quark Publishing System 8 avec Automation

Services et TapLynx de NewsGators

Résultats : 
■ Communication d’entreprise cohérente dans

les publications papier et sur l’iPhone avec
l’équipe de publication existante

■ Automatisation : facilité de réutilisation des
contenus, plus de copier-coller, faible risque
d’erreur, efficacité et économie importantes

■ Flexibilité pour le flux de travail : cross-média,
stratégie « papier d’abord » ou publication
directe sur l’iPhone, possibilité d’autres canaux
de sortie



exemple sous la rubrique « Événements actuels ». Les images et le

contenu Usenet sont chargés en mode entièrement automatique

sur un serveur web à partir duquel l’application iPhone les récupère.

Enfin, le contenu est ensuite réimporté dans Typo3, de façon à

pouvoir fournir une adresse URL pour extraire le tweet (flux Twitter)

de TapLynx. 

Ce processus automatisé réduit clairement le risque d’erreur par

rapport à une solution distincte pour la publication numérique,

du fait que les processus manuels de copier-coller sont éliminés.

Comme le contenu est réutilisé, Arosa économise aussi énormément

de temps et d’argent.

Être indépendant et toujours à jour grâce à la publication

par navigateur

Grâce à QPS Web Hub™, les employés d’Arosa peuvent aussi créer

et publier des contenus exclusivement numériques pour l’iPhone,

distincts de leurs contenus papier. Pour ce faire, ils n’ont besoin

de rien de plus qu’un navigateur web. Ceci inclut la possibilité

de pouvoir affecter n’importe quelle image issue de la base de

données d’images d’Arosa.

Arosa est extrêmement fière de sa nouvelle application de lecture

de news et très satisfaite des opportunités qu’offre la nouvelle

solution. Comme le confie Roger Meier, responsable Marketing et

Événements chez Arosa : « Nous sommes enchantés de pouvoir à

la fois utiliser nos contenus papier existants dans un flux de travail

cross-média pour notre application iPhone et de diffuser du contenu

directement depuis les pistes de ski sur l’iPhone via QPS Web Hub,

sans quasiment aucune intervention de l’agence. L’application par

navigateur - QPS Web Hub - est très conviviale et intuitive, de sorte

que notre équipe n’a eu besoin que d’un minimum de formation

pour travailler avec la publication numérique ».

Une étroite coopération entre l’agence et le client grâce à

QPS Web Hub

Adverma a depuis longtemps cessé de considérer QPS comme

un simple système de flux de publication ; l’agence utilise QPS

Web Hub objectivement comme un outil de collaboration, afin

d’impliquer les clients dans le processus de conception : « QPS a

fait ses preuves il y a longtemps dans le domaine du papier pour

la conception et la production de rapports commerciaux, de livres

et autres projets d’impression de grande ampleur. Nos clients

travaillent directement avec QPS Web Hub ; ils peuvent se joindre

aux préparatifs des projets via leur accès web, modifier le contenu

eux-mêmes et télécharger les versions .pdf actuelles des docu-

ments à tout moment. Le fait que nous puissions maintenant, par

l’interaction de QPS, d’Automation Services et de TapLynx, aller

plus avant et utiliser QPS pour la réutilisation de contenus dans

des publications numériques, a également débouché sur des

opportunités commerciales totalement inédites pour nous en tant

qu’agence. QPS est donc devenu une véritable plate-forme de

publication cross-média, sans entraîner de coûts supplémentaires en

termes d’intégration système, de conseil ou de programmation ». 

Nous sommes enchantés de pouvoir à la fois

utiliser nos contenus papier existants dans

un flux de travail cross-média pour notre

application iPhone et de diffuser du contenu

directement depuis les pistes de ski sur

l’iPhone via QPS Web Hub, sans quasiment

aucune intervention de l’agence.

— Roger Meier, responsable Marketing et Événements,

Arosa Bergbahnen
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Le nouveau flux de production cross-media assure que les deux publications
“imprimé” et iPhone sont conformes à la charte graphique de la marque.



Utiliser la fonctionnalité du nouveau média sans

 compromettre la conception

Le défi, lors du développement de la solution de publication

cross-média chez Arosa, était d’assurer une grande flexibilité

graphique et de rendre en même temps l’identité visuelle de

 l’entreprise compatible avec l’application iPhone, tout ceci avec

des systèmes automatisés fiables. Comme l’explique Georg

Obermayr, directeur technique chez Adverma : « Nous ne

voulions pas nous abaisser à accepter des compromis en termes

de qualité de la conception, que ce soit sur papier ou sur

l’iPhone. Nous avons donc opté pour un concept très flexible

pour tous les gabarits et processus, qui n’impose de remplir

que très peu de critères pour pouvoir publier selon des principes

cross-médias. QPS, grâce à sa polyvalence et ses nombreuses

options de création de gabarits, nous a aussi fortement aidé. Il a

été possible de définir les flux de travail avec une exceptionnelle

facilité grâce au module additionnel QPS Automation Services.

Lors de la production de l’application de lecture de news avec

TapLynx, il était essentiel que les gabarits de ces news soient

conçus et adaptés avec une totale liberté et cela a été exactement

le cas ici. De la sorte, nous avons pu implémenter très exactement

le design que nous avions choisi ». 

Les utilisateurs ont accès à toutes les fonctions standard de réseaux

sociaux de l’iPhone via l’application d’Arosa pour iPhone, par

exemple les e-mail et les tweets, ainsi que l’envoi de messages

via Facebook. Cela signifie, par exemple, qu’Arosa peut contrôler

les flux de visiteurs lors d’événements importants via Twitter. Et

les clients peuvent même passer commande avec l’iPhone : sous

chaque message figure un lien que vous pouvez utiliser pour

envoyer un SMS afin de réserver un forfait de ski. Les webcams, les

bulletins météo et l’état de tous les systèmes de télésièges sont

importés depuis les services existants et affichés via l’application

iPhone ; les galeries d’images proviennent de Flickr. 

Roger Meier exprime ainsi sa grande satisfaction : « Notre nouveau

processus de publication dynamique est extrêmement efficace et

nous permet, en tant que société de services touristiques, de rallier

le peloton de tête de la publication numérique. Nous pouvons

exploiter toutes les fonctionnalités de l’iPhone pour nos commu-

nications papier sans encourir de grosse dépense supplémentaire

ni devoir faire de compromis quant à la qualité du contenu ou à

son affichage ».

Une plate-forme de publication unique pour les médias du futur

Adverma et Quark ont travaillé en étroite collaboration au

développement de l’application Arosa pour l’iPhone. Là encore,

Georg Obermayr relate : « Notre coopération avec Quark s’est

déroulée sans à-coup et nous avons toujours bénéficié d’une

aide compétente, avec des temps de réponse très courts et des

solutions pragmatiques de Quark lors de chaque phase de notre

projet. Pour résumer : il nous a été fourni chaque forme de support

nécessaire pour qu’un projet tel que celui-ci soit implémenté dans

les délais et avec un haut degré de qualité ».

Le fait que nous puissions maintenant,

par l’interaction de QPS, d’Automation

Services et de TapLynx, aller plus avant

et utiliser QPS pour la réutilisation de

contenus dans des publications numériques,

a également débouché sur des opportunités

commerciales totalement inédites pour nous

en tant qu’agence. QPS est devenu pour

nous une véritable plate-forme de

publication cross-média.

— Georg Obermayr, directeur technique, Adverma
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Il suffit de sélentionner “Envoyer à Arosa Mobile” lors de la vérification dans la
boite de dialogue de Quark Publishing System – et le contenu est réutilisé tout
suite sur l’iPhone. 



Et le projet Arosa n’est que le début pour Adverma : « Nos clients

y ont pris goût et font grand cas de la coopération via QPS Web

Hub. Nous aimerions maintenant utiliser QPS également comme

plate-forme centralisée de publication cross-média pour d’autres

clients. Dans cet esprit, nous avons quelques projets en discussion,

là encore dans le secteur des applications. Et naturellement, il nous

tarde d’amener nos premiers clients à l’iPad ! L’iPhone n’est qu’un

début. Avec QPS Automation Services et TapLynx, nous avons

maintenant un écosystème, une console de mixage à partir de

laquelle nous pouvons également, sans ressources additionnelles,

extraire des contenus vers d’autres canaux de communication,

tout cela avec un excellent rapport prix-performance. Il est très

simple de prendre le flux de nouvelles existant que nous avons mis

sur pied pour l’iPhone et, par exemple, l’adapter à une application

Android. Nous sommes maintenant équipés pour tous les terminaux

mobiles possibles. La sortie sous forme de page web ou pour l’iPad

peut faire partie d’une telle solution de publication dynamique.

Le potentiel d’avenir est énorme ! »

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur
 certains témoignages ou apprendre en quoi votre société peut
tirer profit des produits et solutions Quark, visitez le site web
euro.quark.com/fr ou contactez-nous par e-mail ou téléphone.
Vous trouverez ci-dessous nos différentes coordonnées.

Si vous désirez communiquer votre témoignage à Quark en
vue d’une publication, prenez contact avec l’équipe Relations
Publiques de Quark à l’adresse pr@quark.com

About Quark

Il y a vingt ans, Quark a révolutionné le monde de la

publication avec QuarkXPress, une application de PAO

qui est devenue rapidement la référence de l’industrie.

Aujourd’hui, non seulement QuarkXPress continue

 d’innover et d’offrir le meilleur de la PAO à ses utilisateurs,

mais Quark bouleverse de nouveau la publication avec

Quark Dynamic Publishing Solution. Avec la stratégie de

Quark centrée sur la publication dynamique, nous aidons

nos clients à faire face à l’évolution de leurs besoins et à

développer de nouvelles sources de revenus en renforçant

les atouts liés aux technologies avancées utilisées dans le

processus de publication. Nos solutions de publication

dynamique établissent une nouvelle référence dans le

domaine de la publication cross-média automatisée en

alliant la puissance de capacités de mise en page et de

conception graphique flexibles à des flux de travail

automatisés pour publier et diffuser des communications

personnalisées sur les supports imprimés, en ligne et sur

les terminaux mobiles.
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Avec QPS Web Hub, Arosa peut publier du contenu sur l’iPhone en utilisant sim-
plement un navigateur Web indépendamment de l’agence.


