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Quark Author est un logiciel Web qui,
associé à Quark Publishing Platform, per-
met aux responsables commerciaux et
informatiques de rationaliser et d'automa-
tiser les communications client à haute
valeur ajoutée sur tous les canaux. Avec
Quark Author :

QUARK AUTHOR
L'OUTIL POUR UN CONTENU INTELLIGENT

Les experts techniques peuvent rapidement créer,•
prévisualiser et publier des contenus intelligents

Gardez trace de là où les composants de contenus•
(textes, images, graphiques, données) ont été utilisés
pour une réutilisation efficace des contenus

Actualisez aisément une source de contenu unique et•
gérez les mises à jour de contenus dynamiques parmi
de multiples documents

Utilisez la révision et l'approbation en ligne, y•
compris les commentaires et le suivi des
modifications

Automatisez la publication multicanal, pour un gain•
d'efficacité allant jusqu'à 85 % par rapport aux
approches traditionnelles

Formez rapidement les rédacteurs occasionnels et•
ceux à plein temps grâce à une interface utilisateur et
un flux de travail extrêmement intuitifs

Rationalisez la conformité via un suivi exhaustif des•
contenus, la gestion des versions, les flux et
autorisations afin de vous assurer que les exigences
réglementaires sont respectées

Déployez aisément la solution à travers toute•
l'entreprise car il s'agit d'une application HTML5
native fonctionnant sur tout navigateur Internet de
bureau moderne sans modules complémentaires

Réalisez facilement l'intégration avec les systèmes•
métiers actuels en utilisant des technologies Web
familières

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DU
PRODUIT
Création de contenus intelligents
Créez des contenus polyvalents sans vous préoccuper de la
mise en page et de la conception graphique. Le contenu
intelligent permet aux auteurs de créer et d'organiser des
composants de contenu en utilisant des fonctions de contenu
standard comme des sections, des paragraphes, des listes,
des tableaux, des graphiques et des figures. Ces composants
de contenu peuvent être assemblés dynamiquement pour
tout type de sortie.

Expérience de création guidée
Le logiciel utilise une approche de création guidée basée
sur des sections. Les types de section peuvent être configurés,
par exemple une section "Procédure" pourra comporter un
titre, une description, des étapes et des étapes secondaires.
Lorsqu'une nouvelle section est ajoutée, ces balises 
apparaissent, préformatées afin que le rédacteur puisse
saisir son texte dedans.
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Validation des contenus à la demande
Plutôt que d'imposer des règles durant le processus de
création, les utilisateurs peuvent valider le contenu à tout
moment ou lors de sa vérification dans le système. Les
règles de validation sont entièrement personnalisables, y
compris, par exemple, la vérification qu'un document
contient bien toutes les sections requises.

Réutilisation des composants de contenu et des
supports
L'un des plus importants avantages de la création de com-
posants de contenu est la capacité à réutiliser aisément des
contenus dans différents documents et sur différents canaux
de publication. Les rédacteurs peuvent insérer directement
toute section de contenu à partir du serveur, ainsi que
réutiliser des éléments multimédia comme des vidéos en
ligne.

Prise en charge des métadonnées à granularité
fine
Des métadonnées enrichies peuvent être ajoutées à un
niveau de granularité élevé, même jusqu'au niveau d'un

mot individuel et avec de multiples valeurs afin de s'assurer
que le contenu est réellement intelligent. Vous pouvez par
exemple baliser l'exécution d'un contenu spécifique pour
un type de public spécifique.

Publication multicanal automatisée
Quark Author génère des fichiers XML à riche contenu sé-
mantique pouvant être utilisés pour piloter la sortie multi-
canaux automatisée de Quark Publishing Platform pour les
apps mobiles, le papier, les fichiers PDF et le Web. Contenu,
mise en forme et image de marque peuvent être personnalisés
pour chaque canal et variante de sortie.

Gestion des versions, gestion des flux et des
composants de contenu
Quark Publishing Platform inclut d'origine le contrôle des
versions, le contrôle d'accès granulaire, la gestion des flux
et des composants de contenu et, du fait de l'intégration
directe, Quark Author bénéficie d'une plate-forme d'entreprise
bien établie.

Création des nouveaux composants ou réutilisation du contenu depuis le serveur 
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Prévisualisations multicanal en temps réel
Les rédacteurs peuvent voir des aperçus de la présentation
de leur contenu directement dans Quark Author. Qui plus
est, ils peuvent même choisir parmi différents types de
média et formats et raccourcir ainsi radicalement les cycles
de révision et d'approbation, en créant des contenus
adaptés à la forme finale.

Fonctionne avec tout navigateur Web moderne
Quark Author Web Edition a été bâti sur la toute dernière
norme du Web : HTML5. Cela signifie que vous pouvez
utiliser n'importe quel navigateur Web de bureau moderne
avec Quark Author sans devoir recourir à des modules
complémentaires.

Collaboration
Différents rédacteurs peuvent travailler simultanément sur
différentes sections d'un document avec un contrôle des
permissions décidant lesquels d'entre eux peuvent modifier
quelles sections. Par exemple, seul le service juridique
peut avoir accès aux sections légales d'un document.

Outils de révision
Le suivi des modifications et les commentaires assurent un
processus efficace de révision et d'approbation. En permettant
la collecte et l'affichage de tous les retours directement
avec le contenu, le propriétaire de celui-ci peut facilement
voir les modifications proposées pour décider s'il va les ac-
cepter ou les rejeter.

Ajoutez du texte, des images, des tableaux, des
éléments multimédia et plus encore
Avec Quark Author, vous pouvez non seulement l'utiliser
pour créer du texte, mais vous pouvez aussi insérer des im-
ages, des vidéos, du son et même spécifier de l'interactivité
comme des diaporamas et des animations. Les listes triées
ou non et imbriquées sont prises en charge, de même que
les tableaux et graphiques.

Balisage sémantique et d'emphase
Quark Author prend en charge le balisage sémantique au
niveau de la section, du paragraphe et du caractère pour
vous permettre de donner du sens au contenu. Il prend
également en charge la possibilité d'enrichir les contenus
avec des attributs tels que gras, italique, soulignement,
biffure, indice et exposant.

Inclut les graphiques Excel 
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Outils standard de traitement de texte
Les outils essentiels intégrés dans Quark Author incluent la
recherche (Rechercher/Remplacer), la fonction Annuler/
Rétablir, l'insertion de caractères spéciaux, l'enregistrement
automatique de brouillons sur le serveur et la vérification
orthographique via le navigateur et l'option d'intégration
avec les services Web de vérification orthographique stan-
dard.

Suivi de l'utilisation des composants
Les rédacteurs peuvent voir quels composants sont utilisés
dans un document et, inversement, quels documents utilisent
chaque composant. Ainsi, si vous modifiez un ensemble
spécifique de conditions générales, par exemple, le rédacteur
peut voir chaque document utilisant ces conditions générales
qui sera impacté par des mises à jour.

Gel de composants
Geler une version spécifique de contenu, données ou
média à un document de manière à ce que les éventuelles
modifications apportées à ce composant de contenu dans
le système ne changent pas dans le document que vous
avez épinglé.

Extensible
En utilisant des technologies Web standard et familières
comme HTML, CSS, XML et les Services Web, Quark Author
et Quark Publishing Platform peuvent aisément s'intégrer
dans l'infrastructure informatique et les systèmes métiers
existants.
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des contenus intelligents (également appelés composants
de contenu) qui sont suivis, dont les versions sont contrôlées
et validées indépendamment par Quark Publishing Platform,
les utilisateurs ont l'assurance que les bons textes juridiques,
déclarations, textes marketing et données sont utilisés et
possèdent une piste d'audit complète portant sur les com-
posants de contenu mis en œuvre dans chaque document
et canal de sortie.

Délai d'obtention de résultats raccourci
Quark Author est un outil de création spécialement conçu
pour fournir aux experts techniques un environnement de
création efficace, intuitif et qui fonctionne comme ils l'en-
tendent. Grâce à des aperçus intégrés assurant des rendus
parfaits au pixel près de l'apparence du contenu sur chaque
canal de sortie, les rédacteurs peuvent créer un contenu in-
telligent en temps réel sans devoir attendre que les graphistes
assemblent leur contenu dans la maquette finale.

Déploiement rapide
En supprimant le besoin d'installer et de gérer une application
de bureau, Quark Author Web Edition est extrêmement
facile à déployer, actualiser et gérer pour le service infor-
matique dans toute une organisation. Comme il est construit
à partir de code HTML5 natif, Quark Author tourne sur tout
navigateur de bureau moderne sans avoir à recourir à des
modules complémentaires. L'utilisation de technologies
Web standard assure une intégration aisée avec les systèmes
métiers existants.

Prenez de l'avance sur vos concurrents, charmez vos
clients. Quark Author – Des contenus intelligents pour
les entreprises innovantes. Découvrez le par vous-
même sur www.quark.com/quarkauthor.

À PROPOS DE QUARK SOFTWARE INC.
Les logiciels Quark permettent aux organisations de toutes tailles de répondre aux exigences des clients en
communications attractives et pertinentes, qui soient accessibles en tout lieu, à tout moment et sur n'importe quel
terminal. Nos solutions allient la puissance 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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de Quark sont des marques déposées et enregistrées par Quark Software Inc. et ses filiales aux Etats-Unis ainsi que dans d’autres pays. Toutes autres
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AVANTAGES

Processus efficace de révision et publication
Les processus de révision et d'approbation via e-mail et
basés sur des PDF sont extrêmement frustrants et inefficaces.
En connectant directement le contenu intelligent à la sortie
multicanal, les rédacteurs peuvent voir à quoi leur contenu
ressemblera et ajuster la sortie finale sans effectuer de
longs allers-retours avec l'équipe de conception et de pro-
duction. En associant cela à un processus de révision et ap-
probation via le Web et la publication multicanaux automa-
tisée, les organisations peuvent bénéficier d'un gain d'effi-
cacité pouvant aller jusqu'à 85 % sur la totalité du processus
de publication.

Mises à jour rapide des contenus
Les cycles de vie des contenus peuvent être extrêmement
complexes, qu'ils soient associés ou non à des procédures
opérationnelles normalisées, à des règles d'entreprise, à
des avis d'analyse ou même à des textes marketing.
Conserver la trace de quel contenu (texte, images, graphiques,
données) a été utilisé et où, dans quels paramètres régionaux
et langues, puis procéder ensuite à ces mises à jour de con-
tenu est généralement un processus manuel coûteux et
propice aux erreurs. En créant et en gérant du contenu in-
telligent, les experts techniques créent une fois pour toutes
des contenus qui peuvent être instantanément actualisés
dans chaque instance de document.

Contrôles réglementaires et de conformité
simplifiés
Dans de nombreux secteurs industriels et départements, il
est essentiel de s'assurer que la bonne version d'un contenu
est utilisée dans les bons documents et cependant, avec
les flux traditionnels à base de documents, ceci peut être
extrêmement pénible, manuel et sujet à erreur. En créant


