
Incisive Media est l’un des plus

grands fournisseurs mondiaux de

news et d’informations spécialisées

à destination des entreprises, aussi

bien sur support papier que sur le Web.

Ses principaux marchés se situent dans

les services financiers, les services

juridiques et comptables, le marketing, la

technologie et la gestion des risques. Parmi

les marques les plus en vue du groupe

Incisive Media, on citera Accountancy

Age, Search Engine Strategies, Computer

Active, Investment Week, Legal Week,

Post, Risk et V3.co.uk.

Incisive Media jouit d’une solide réputation liée

à la haute qualité de ses informations et à la

rapidité avec laquelle elle les diffuse dans les

formats les plus divers. Désormais, avec une

solution de publication dynamique basée sur

QuarkXPress et Quark Publishing System, elle

est en mesure d’améliorer le travail collaboratif

entre ses rédacteurs et de publier en toute

transparence sur différentes plates-formes.

Grâce à la souplesse d’utilisation de Quark

Publishing System, Incisive Media peut

ainsi décider quel est le logiciel de PAO le

mieux adapté à chaque publication et

bénéficier cependant d’un système de flux de

travail unifié.

Incisive Media Ltd fournit en temps réel des contenus au
graphisme enrichi pour l’impression, le Web et les mobiles
grâce à un système éditorial économique basé sur QuarkXPress
et Quark Publishing System

Un géant mondial de l’édition B2B
réduit ses coûts et accroît ses revenus
grâce à Quark Publishing System

SUCCESS STORY

En un peu plus de dix
ans, Incisive Media est
passé du statut d’éditeur
d’un seul magazine finan-
cier B2B à celui d’une
société multimédia inter-
nationale détentrice
d’un portefeuille envié
par la concurrence.



Publier au 21e siècle — “évoluer pour survivre”

Le secteur de l’édition, qui a toujours été dynamique et réactif, a

dû redoubler d’efforts ces dernières décennies pour être à la

hauteur des exigences et des opportunités qu’offrent les nouveaux

médias. Face aux progrès technologiques et à l’arrivée des

nouveaux terminaux mobiles qui permettent de consulter l’actualité

partout et à tout moment, l’édition traditionnelle s’est vue

contrainte de relever le défi de la diffusion de contenus en temps

réel et a dû évoluer pour survivre face à la concurrence. Des

sociétés innovantes comme Incisive Media ont décidé de s’engager

pleinement dans cette révolution et ne se sont pas contentées de

survivre - elles ont prospéré.

David Worsfold, directeur des services éditoriaux chez Incisive

Media, explique comment est née la décision de concevoir leur

système éditorial autour d’une solution de publication dynamique

: « Notre principal objectif était de survivre au 21e siècle. Le monde

de l’édition n’est plus ce qu’il était. Aujourd’hui, même les

informations publiées dans un quotidien sont dépassées au petit

matin. Dans nos médias actuels, la diffusion est instantanée ou ne

demande que quelques minutes - à la télévision, sur Internet et bien

sûr, sur des terminaux mobiles comme l’iPhone ou l’iPad ».

Chez Incisive Media, avec un portefeuille de publications aussi

diversifié, ce n’est pas seulement la diffusion des informations qui

les a décidés à choisir un système de flux de travail différent, mais

aussi les revenus publicitaires. Les campagnes publicitaires de

recrutement comptaient parmi les plus grandes sources de revenus

et les publications hebdomadaires n’avaient plus aucun sens sur un

marché où Internet demande des réponses immédiates, en temps

réel, et constitue également une solution meilleur marché pour les

annonceurs. « Pour que l’édition traditionnelle puisse rivaliser avec

ces nouvelles formes de consommation multimédia, il fallait évoluer.

Et pour nous, chez Incisive Media, cela signifiait passer d’un

environnement de serveurs de fichiers plats sans métadonnées à

une base de données où l’on puisse tout chercher et trouver, ainsi

que convertir ses contenus dans n’importe quel format ou système

en fonction de ses besoins », poursuit David Worsfold.

La transition vers un système de base de données

En 2004, VNU Business Publications, racheté ultérieurement par

Incisive Media, a entamé sa migration vers une solution de

publication dynamique, passant d’un flux de travail fondé sur des

serveurs de fichiers à un flux de travail fondé sur une base de

données afin de faciliter la réutilisation des contenus. Ron Doobay,

responsable des systèmes métiers, explique : « Nous produisions

principalement des magazines, mais lorsque nous devions

transférer les contenus sur Internet, nous nous contentions de faire

du “copier-coller” dans le système de gestion de contenus. Et si

nous voulions transférer les contenus à des détenteurs de licence

ou à des agences d’abonnement, nous devions les graver sur un

DVD ou un CD, voire même les enregistrer sur disquettes, et les

envoyer à ces entreprises. Tout cela nous demandait beaucoup de

temps. La génération de fichiers PDF pour l’impression et la

réutilisation était également une tâche laborieuse ».
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Défis
■ Réutilisation de contenus faisant appel à des
tâches manuelles, chronophages et propices
aux erreurs 

■ Besoin d’actualiser les contenus immédiatement
et en temps réel sur toutes les plates-formes

■ Travail avec différents formats pour différentes
publications

Solutions Quark
■ Solution de publication dynamique basée sur
QuarkXPress et Quark Publishing System
 permettant un flux de travail reposant sur le
statut des contenus

Résultats 
■Meilleure collaboration entre les rédacteurs
■ Simplification du partage et de la réorientation
des contenus

■ Syndication des contenus et gestion des droits
numériques simplifiées pour des revenus accrus

■ Flexibilité pour évoluer en fonction de la
dynamique du marché

■ Publication multicanal et extraction XML simplifiée 
■ Neutralité du logiciel de PAO pour un portefeuille
varié de publications



VNU souhaitait créer un flux de travail reposant sur le statut des

contenus : une fois que quelque chose était prêt à être publié, que

ce soit une page entière, un magazine ou un article, l’équipe

éditoriale pouvait le signaler par une balise et décider de son

format de sortie, que ce soit pour l’impression sur papier ou la

publication sur le Web. « Nous avons commencé à utiliser Quark

DMS en 2005 et tout marchait à merveille. Avec Quark Publishing

System, nous pouvons aujourd’hui créer automatiquement une

version PDF haute résolution pour l’impression, une version basse

résolution pour le Web et une version XML pour les agences

d’abonnement et les détenteurs de licences, le tout étant

directement transféré dans notre système de gestion de contenus ».  

QPS remporte la compétition

Lorsque VNU Business Publications a été racheté en 2007 par

Incisive Media, il a fallu décider du système à utiliser pour répondre

aux besoins de la nouvelle entreprise d’édition. Incisive Media

utilisait Adobe InDesign et VNU QuarkXPress. 

Ron Doobay se souvient : « Au départ, nous pensions à un système

100 % Adobe afin d’unifier la plate-forme, mais lorsque nous avons

examiné ce que Adobe d’une part et les fournisseurs de systèmes

de flux de travail d’autre part proposaient en termes de gestion de

contenus, il était évident que Quark nous offrait davantage de

possibilités. L’une de nos entreprises aux États-Unis utilisait une

solution Adobe, donc nous avons pu comparer les deux solutions

et nous avons constaté que la proposition de Quark possédait bien

plus d’avantages. Avant tout, les solutions Quark étaient

polyvalentes et pouvaient aussi gérer des fichiers inDesign. La

concurrence ne proposait guère plus qu’une sorte de système de

flux de travail, incapable d’effectuer tout le travail de conversion

dont nous avions besoin. Tout le monde a ainsi pu constater que la

solution de publication dynamique de Quark était un choix

beaucoup plus sensé ».

Il est rapidement devenu évident que Quark Publishing System

répondait à tous les besoins d’Incisive Media, car il leur permettait

d’avoir un système de flux de travail reposant sur le statut des

contenus dans un système de PAO neutre, de convertir les

données dans le format de leur choix et de répondre à leurs

besoins en termes de gestion des droits numériques. Ron Doobay

explique : « Avec Quark Publishing System, nous ne sommes pas

limités par le format de fichier d’origine. Si, par exemple, nous

avons un fichier QuarkXPress, nous pouvons l’envoyer au format

PDF, le convertir au format XML ou dans tout autre format de notre

choix. La solution Quark est aussi très pratique en termes de

gestion des droits numériques ».
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La version finale d’un article pour une société de planification des retraites est
vérifiée dans le système. Les membres de l’équipe savent toujours où ils en sont
dans leurs missions, puisque le système achemine automatiquement les
ressources et avertit les utilisateurs quant aux nouvelles tâches à entreprendre.

Notre principal objectif était
de survivre au 21e siècle.

— David Worsfold, directeur des services éditoriaux 

chez Incisive Media



Prise en charge multi-clients pour un portefeuille diversifié

Avec un portefeuille de publications aussi diversifié, Incisive Media

devait pouvoir utiliser un système de flux de travail prenant en

charge les fichiers QuarkXPress, mais aussi les formats d’autres

logiciels de mise en page. «  Chez Incisive Media, nous avons

souhaité de tout temps rester neutres en termes de solutions de

PAO, afin de pouvoir utiliser le logiciel le plus approprié aux

besoins de notre portefeuille de produits extrêmement diversifié,

mais tout en restant dans le cadre d’un système de flux de travail

haut de gamme. Nous essayions déjà d’atteindre cet objectif

avant le rachat de VNU. Quark nous a offert la possibilité d’y

parvenir tout en réduisant nos coûts, en renforçant notre

productivité et en optimisant nos revenus au travers d’une

syndication de contenus via leurs solutions de publication

dynamique », précise David Worsfold.

« Nous avions besoin d’un environnement de travail dans lequel

nous puissions combiner une mise en page graphique de haut

niveau — en utilisant à la fois QuarkXPress et InDesign — avec

les fonctions de collaboration et d’automatisation du flux de

travail, c’est pourquoi nous avons choisi la solution de Quark,

particulièrement performante en termes de publication

multicanal et de facilité d’extraction XML. Grâce à Quark

Publishing System, nous disposons dorénavant d’un système

éditorial non seulement très économique, mais qui nous permet

aussi d’accroître la syndication des contenus et, par conséquent,

nos profits », poursuit-il.

Économies et contenus intelligents

Avec Quark Publishing System, Incisive Media est en mesure de

produire des contenus intelligents qui peuvent être facilement

transférés et réutilisés. Tout le travail manuel, souvent source

d’erreur, n’est donc plus d’actualité et l’entreprise peut profiter

pleinement des avantages de la publication dynamique, c’est-à-

dire publier plus avec moins.

Ron Doobay confirme : « Il nous faut désormais beaucoup moins

de ressources pour créer plus. En 2004, nous ne pouvions produire

que des documents papier, alors qu’aujourd’hui nous pouvons créer

des contenus papier, Web, des livres (e-books) et publier sur l’iPad.

Je peux l’affirmer catégoriquement : QPS permet à une entreprise

de faire face aux impératifs du 21e siècle avec un budget minimum.

Avec QPS, Quark offre un excellent rapport qualité/prix ».
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Tout le monde a ainsi pu
constater que la solution
de publication dynamique
de Quark était un choix
beaucoup plus sensé.

— Ron Doobay, responsable des systèmes métiers 

chez Incisive Media

Au cœur de Quark Publishing System se trouve un serveur multiplate-forme
 intégré avec une base de données SQL. Ce dernier administre tous les éléments
du flux de publication et vous permet de gérer l’ensemble du processus de
 publication, de la création et la gestion de contenus à la publication et la diffusion
sur supports multiples.



La politique d’ouverture de Quark

Ron Doobay explique comment s’est déroulée leur collaboration

avec Quark sur la voie de la publication numérique : «  Nous

entretenons d’excellentes relations avec Quark, qui est une

société très réactive. Ils ont même mis en place des commissions

consultatives afin que nous puissions nous exprimer. Et ils nous

ont écoutés. À chaque fois que nous avons suggéré une

amélioration, Quark l’a intégrée à la version suivante du système,

très rapidement.  Quark s’est montré tellement ouvert à nos

suggestions que nous avons presque eu l’impression de co-

développer le produit ».

Matthew Wallis, Senior Vice President of Sales pour l’Europe et

l’Afrique chez Quark, explique : « Quark s’engage toujours à fournir

des solutions visant à simplifier les processus de publication et

accroître l’efficacité globale de la publication papier et numérique,

sans compromis en termes de graphismes. Dans le cas d’Incisive

Media, l’association de notre produit phare, QuarkXPress, et de

Quark Publishing System a donné naissance à une solution de

publication dynamique innovante donnant d’excellents résultats

pour l’entreprise. Nous sommes ravis de voir Incisive Media nous

rejoindre, comme de plus en plus de sociétés à travers le monde, à

l’amorce de cette nouvelle révolution de la publication ».

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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Je peux l’affirmer
catégoriquement : QPS
permet à une entreprise de
faire face aux impératifs du
21e siècle avec un budget
minimum. Avec QPS, Quark
offre un excellent rapport
qualité/prix.

— Ron Doobay


