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Nous vivons à une époque où le maître
mot est instantanéité. Vos clients veulent
accéder à vos études économiques
quand ils le souhaitent, où qu’ils se trou-
vent, et sur l’appareil de leur choix.
Aujourd’hui, c’est enfin possible.Grâce à
la solution Investment Research Reporting
de Quark, votre entreprise peut :

Créer des avis et des conseils de recherche•
personnalisés et interactifs de dernière minute

Assembler et publier automatiquement via e-mail,•
sur le Web, au format PDF, pour des agrégateurs,
pour des apps sur tablettes numériques et
smartphones

Augmenter considérablement le volume des•
recherches de qualité, sans ajout de ressources

Fournir aux clients encore plus d’informations grâce•
à des avis éclairés, des analyses et des visualisations
approfondies

Simplifier les processus de collaboration, de•
révision, d’approbation, et automatiser les processus
de mise en conformité et de production

Mieux comprendre ce que les clients de recherche•
visualisent grâce à des informations de
consommation

SOLUTION INVESTMENT RESEARCH REPORTING
DE QUARK
LES ÉTUDES ÉCONOMIQUES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

POINTS FORTS DE LA SOLUTION
Créez des avis et des conseils d’études
économiques de dernière minute 
Mettre les bonnes informations à disposition au moment
adéquat vous permet d’améliorer l’expérience de vos
clients. En adoptant une approche de publication
dynamique, vous simplifiez le processus en créant en

temps opportun une recherche personnalisée à partir
d’une même source de contenus.

Publication multicanal instantanée
Assemblez automatiquement des études économiques
personnalisées pour chaque client en tenant compte de
leurs médias préférés. Publiez instantanément aux formats
papier et PDF, e-mail, contenu Web, HTML5, sur des apps
pour tablettes numériques et smartphones, et pour des
agrégateurs de contenus tiers.

Fonctionnalités de création avancées
Les analystes bénéficient de toute une gamme d’options
pour créer du contenu structuré et réutilisable. Des
aperçus à la demande permettent aux rédacteurs de prévi-
sualiser la publication de leurs avis pour chaque média
possible.
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Automatisation des tâches  éditoriales courantes
La technologie de structuration du  contenu de Quark sim-
plifie les tâches éditoriales grâce à une analyse automa-
tisée du contenu basée sur des règles. Les analystes en
chef peuvent veiller au respect des guides de style de
l’entreprise, tandis que les rédacteurs se concentrent sur
les modifications apportant de la valeur ajoutée.

Des expériences interactives plus enrichissantes
L’adoption des appareils mobiles est en pleine explosion.
Grâce à la solution Investment Research Reporting de
Quark, les analystes peuvent fournir aux clients une
expérience interactive plus enrichissante adaptée aux
appareils qu’ils utilisent.

Meilleure intégration aux plates-formes tierces
La solution Investment Research Reporting de Quark s’in-
tègre en toute sécurité à tous les environnements, du sim-
ple tableur Microsoft Excel aux infrastructures métier
complexes. Distribuez vos recherches en utilisant des
normes comme RIXML et intégrez-les aux outils des
réseaux sociaux.

Graphiques et tableaux interactifs
Intégrez des tableaux et des graphiques à des données en
temps réel, notamment un flux d’informations boursières.
Donnez automatiquement vie à vos données grâce à des
infographies interactives riches en informations que les
clients peuvent exploiter sur leurs terminaux mobiles.

Liens vers les réseaux sociaux
Tirez parti des réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter
pour sourcer et publier des avis de recherche. Découvrez
les dernières tendances et mettez en relation clients et
analystes tout en respectant les exigences de conformité.

Suivi des lecteurs
Appuyez-vous sur l’intérêt des clients pour personnaliser
et planifier les études. Intégrez la diffusion de contenus
aux systèmes de gestion de la relation clients (CRM) pour
visualiser les modèles de lecteurs, les recherches actuelle-
ment utilisées, et pour identifier les besoins de clients spé-
cifiques.

Intégration des analystes locaux, distants et
offshore
Les analystes distants peuvent collaborer en toute sécurité
avec leurs collègues au bureau car, où qu’ils se trouvent,
tous les analystes et intervenants sont totalement intégrés
aux processus de révision et d’approbation.

Flux de travail au niveau du  composant et
contrôle du cycle de vie du contenu
Suivez et gérez les composants de contenu réutilisables
dans plusieurs documents et médias. Le copier-coller est
remplacé par des contrôles robustes du cycle de vie du
contenu pour garantir l’exactitude et la conformité des
informations.

Contrôles automatisés des  exigences
réglementaires
Grâce à la solution Investment Research Reporting de
Quark, les services de recherche automatisent les tâches
courantes comme l’identification des listes noire et grise et
la divulgation des informations nécessaires. Des flux de
travail masqués de mise en conformité peuvent être inté-
grés si besoin.

Personnalisation des recherches
Créez et publiez du contenu destiné à des cibles spéci-
fiques. Balisez le contenu destiné à une personne, un
groupe ou un client, puis filtrez automatiquement ce con-
tenu lors de la publication. Le contenu narratif peut être
identifié au niveau de la phrase, du paragraphe ou de la
section.

Sécurité du contenu
Limitez l’édition en fonction des droits utilisateur tout en
suivant l’historique des versions. Gérez les droits d’accès à
un niveau très granulaire combinant sécurité et flexibilité.
Cette solution s’intègre également aux  systèmes d’authen-
tification des utilisateurs.

Riches métadonnées
Une interface utilisateur personnalisable permet aux ana-
lystes  d’associer facilement des métadonnées à un rap-
port, de façon manuelle ou automatique. L’application de
métadonnées permet un haut degré de granularité pour la
réutilisation, l’indexation et la recherche des contenus,
ainsi que l’optimisation du moteur de recherche (SEO).

Fonctionnalités de  conception graphique
professionnelles
Différenciez votre marque de recherche en profitant de
toutes les riches fonctionnalités des meilleurs logiciels pro-
fessionnels de mise en page et de conception. Les mod-
èles d’études économiques tirent parti des outils de
conception WYSIWYG, d’une typographie de précision,
d’une gestion évoluée des couleurs et de fonctions inter-
actives pour ajouter des diaporamas, des vidéos et plus
encore afin d’enrichir vos produits de recherche.
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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.

©2014 Quark Software Inc. Tous droits réservés. L’utilisation et/ou la reproduction non autorisée sot des violations de lois applicables. Quark et le logo
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
marques sont la pro- priétédesleurpropriétairesrespectifs. 18614IFS_1_FR
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Pour en savoir plus sur les solutions Quark Enterprise visiter www.quark.com/enterprise
ou contactez-nous au www.quark.com/contact

BENEFICES

Structure de coût réduite
Automatisez le processus de production d’études et
réduisez jusqu’à 85 % le temps et le coût consacrés à la
création et à la publication de votre recherche. En inté-
grant une solution haut de gamme de création d’études
économiques, vous pouvez réduire le développement
interne et les coûts de support tout en prenant en charge
les technologies et terminaux mobiles de dernière généra-
tion.

Réduction des risques
Mettez en œuvre une automatisation de la mise en confor-
mité afin de réduire le temps et le coût des exigences sans
cesse croissantes de mise en conformité et de réglemen-
tation. Minimisez le risque organisationnel et individuel
tout en rationalisant le contenu et les processus de révi-
sion juridiques afin de garantir le suivi de l’approbation.

Rétention des clients
Améliorez le service proposé à vos clients et augmentez
votre avantage concurrentiel en offrant des recherches
d’investissements et des avis à la fois pertinents et ciblés
au format PDF, par e-mail, via les médias sociaux et sur les
derniers terminaux mobiles. Intégrez du contenu interactif
attrayant et analysez les informations des lecteurs pour
créer des études économiques personnalisées adaptés
aux besoins spécifiques de chaque client.

Limitation des perturbations
En offrant différentes options de création, notamment l’in-
tégration directe dans Microsoft Word et Excel, les ana-
lystes recherche peuvent être rapidement opérationnels
avec peu ou pas de formation. En outre, l’architecture
moderne et ouverte de la solution Investment Research
Reporting de Quark facilite l’intégration aux systèmes
métiers existants.

Délai de commercialisation
En permettant aux analystes de se concentrer sur le con-
tenu plutôt que sur la mise en forme, tout en automatisant
les processus de mise en conformité, d’approbation et de
production, les études économiques peuvent être pub-
liées plus rapidement. Vous pouvez ainsi publier plus d’é-
tudes sur plus de canaux, sans déployer davantage de
ressources. De plus, pouvoir créer et publier des informa-
tions plus rapidement que vos concurrents vous permet
d’offrir à vos clients un service personnalisé d’une qualité
supérieure.

Réduction des erreurs
Éliminez les opérations de copier-coller et les erreurs de
ressaisie pour garantir une meilleure qualité de vos pro-
duits. Assurez-vous qu’il n’y pas d’incohérences entre les
différents produits d’études en réutilisant exactement le
même contenu « référencé » dans plusieurs endroits et
types de médias.


