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Secteur financier
Automatisez la publication de
rapports d’analyse financière
et de brochures financières au
format PDF, sur le Web et sur
tous les terminaux mobiles.

Réduisez les risques de non-conformité, remplissez les
exigences réglementaires et uniformisez la personnalisa-
tion à votre marque dans vos communications auprès
de votre clientèle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.quark.com/finance

Secteur industriel
Améliorez la précision des in-
formations tout en créant des
documents élaborés pour vos
clients et employés. Les fiches
produit, la documentation

technique, les supports marketing et les manuels de
formation peuvent être créés efficacement et diffusés
au format PDF ainsi que sur le Web et sur tous les
 terminaux mobiles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.quark.com/manufacturing

Médias et édition
Touchez votre lectorat sur 
tous les terminaux mobiles de
dernière génération en créant
des contenus interactifs at-
trayants. Les éditeurs de revues

spécialisées, de magazines et autres — notamment les
départements marketing — s’appuient sur des solutions
intégrées pour créer efficacement leurs contenus une
seule fois et les publier sur différents canaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.quark.com/media

Gouvernement
Rationalisez les processus régle-
mentaires et législatifs grâce à
nos solutions de création et de
publication collaborative pour
l’e-gouvernement. Pour les pro-

fessionnels du renseignement, une solution COTS, certifiée
pour la U.S. Intelligence Community (communauté US du
renseignement), renforce l’efficacité de la création et de
la diffusion sécurisée des produits d’analyse.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.quark.com/government

TRANSFORMER LA COMMUNICATION
POUR UNE EXPÉRIENCE
CLIENT EXCEPTIONNELLE 
Que vous communiquiez via les tablettes ou les
smartphones, le Web ou les supports imprimés,
nos solutions personnalisables vous permettent
de capter l’attention de tous vos publics rapide-
ment, de manière automatisée et avec pertinence
afin d’aller au-delà de vos objectifs commerciaux.

Avec les solutions Quark Enterprise, vous pouvez :
Diffuser des contenus mobiles sur les terminaux

Android, iOS, Windows 8 et sous forme de Web apps
Permettre aux experts techniques de créer des contenus

structurés sans connaissance préalable du langage XML
Automatiser la publication en combinant dynamiquement

des modèles intelligents avec des contenus intelligents en vue
de leur diffusion sous tous les formats
Tirer parti du Cloud pour contrôler, personnaliser et diffuser des

communications marketing conformes à votre image de marque

Nos applications sectorielles vous permettent de profiter plus rapidement des avantages de la publication
dynamique pour réduire vos coûts et faire vivre à vos clients des expériences exceptionnelles.
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Publication dynamique
La publication dynamique permet de passer d’un processus de publication basé sur des technolo-
gies chronophages et fastidieuses à une approche flexible qui automatise la diffusion d’informations
fiables, pertinentes sous un aspect attractif sur de multiples supports, y compris en version papier
ou numérique. Des contenus intelligents, à la fois structurés et auto-descriptifs, peuvent être gérés
au sein d’une source unique, puis assemblés dynamiquement en fonction du public ou du type
de sortie visé.

Le contenu intelligent en action

Nous avions besoin d’une solution qui permette d’accéder sur iPad non seulement à la
lettre d’information interne, mais aussi à quasiment toute notre documentation interne,
comme les brochures et les catalogues que nous produisons chaque jour. En outre,
la possibilité d’enrichir les contenus avec la solution de publication numérique de
Quark a ouvert la voie à de nouveaux canaux créatifs.

— Chef de projet Innovation en mobilité et publication, Louis Vuitton

Les solutions de publication dynamique de Quark sont adaptées aux flux de publication
de bout en bout des clients ; elles permettent de réduire efficacement les coûts de
publication des entreprises en rationalisant les flux, en réduisant les redondances et
en améliorant la qualité des contenus.

— Frost & Sullivan, Prix Competitive Strategy & Innovation Leadership Award 2013
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Lance LDB drill bits have been specifically designed for shale plays to increase economic feasibility by ef-
ficiently drilling a curve and a long lateral hole section, with low hydraulic energy, through a relatively
deep bed of cuttings. 

Operating parameters are typical ranges. Please contact your Evolved Mechanics representative for rec-
ommendations for your individual well. 

Valorisation contrôlée de la marque
Réutilisation
de contenu

Contenu de bases
de données

Graphismes et contenus multimédias
par exemple diaporamas, vidéos,

images zoomables

Conception « Chrome » et 
formatage (à partir d’un modèle)



À propos de Quark
Les logiciels Quark permettent aux organisations de toutes tailles de répondre aux
exigences des clients en communications attractives et pertinentes, qui soient ac-
cessibles en tout lieu, à tout moment et sur n’importe quel terminal. Nos solutions
dans le Cloud et sur site allient lapuissance du format XML à des capacités de mise
en page et de conception graphique flexibles pour automatiser la diffusion des
communications client sur papier, le Web et les terminaux mobiles les plus récents afin
d’offrir de véritables expériences interactives.  Des entreprises du secteur financier, des
industriels et des gouvernements dans le monde entier font confiance aux solutions
Quark pour élever le niveau de leur communication avec la clientèle, réduire leurs
délais de commercialisation et leurs coûts.
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Quark Software Inc.
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Fonctionnalités des solutions
Les solutions Quark Enterprise sont composées d’applications sectorielles pour les
éditeurs d’entreprise souhaitant réduire leurs coûts tout en gagnant en productivité
et en précision. Ces solutions, adaptées aux besoins particuliers de chaque secteur,
peuvent aller plus loin dans la personnalisation afin de répondre à pratiquement
toutes les activités.




