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AVANTAGES
Rédigez des contenus modulaires réutilisables
Améliorez la productivité de votre équipe grâce aux puis-
santes capacités de contenu réutilisable de Quark
Procedure Management. Avec Quark Procedure
Management, vous pouvez cesser de copier et coller des
contenus et procédures d'un document à un autre. Au lieu
de cela, avec notre puissant moteur de contenu intelligent
XML, vous pouvez rédiger un élément de contenu une
fois, puis le réutiliser aussi souvent que vous le souhaitez
dans d'autres documents. De plus, au moment d'actualiser
ou de modifier votre contenu ou votre procédure, la solu-
tion actualise automatiquement tous les documents qui en
dépendent.

Créez, approuvez et publiez plus rapidement
De l'implication des experts techniques à l'obtention des
approbations finales, un bon processus est l'épine dorsale
de la rédaction d'une procédure. Toutefois, bien trop sou-
vent, nous avons recours à des e-mails et à des pièces
jointes pour communiquer, et renonçons complètement à
toute forme de responsabilisation de l'équipe. Quark
Procedure Management peut vous aider. Avec nos puis-
santes fonctions de flux de travail et de collaboration inté-
grées, nous facilitons le travail en commun de votre
équipe mondiale afin d'obtenir rapidement d'excellents
résultats.

Améliorez la conformité de votre entre-
prise, réduisez les coûts et boostez le
service à la clientèle Grâce à Quark
Procedure Management, vous pouvez
rationaliser la création, la gestion et la
publication des règles et procédures de
votre société. Voici les fonctions que vous
offre Quark :

QUARK PROCEDURE MANAGEMENT
MAÎTRISEZ VOS RÈGLES ET VOS PROCÉDURES

Réutilisez et mettez à jour facilement vos contenus•
d'une procédure à l'autre grâce à la puissance du
contenu intelligent XML

Ajoutez des métadonnées personnalisables pour•
organiser vos procédures et les rendre consultables

Alignez vos équipes grâce à des approbations et des•
flux de travail partagés en ligne

Publiez sur les canaux qui comptent pour vous – au•
format PDF, Web ou mobile

Transformez vos experts techniques en contributeurs•
avec la plate-forme de création intuitive de Quark
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Publiez au-delà du seul papier
De nos jours, les employés sont habitués à travailler avec
les technologies Web et mobiles, alors pourquoi vos
procédures sont-elles encore limitées aux documents sur
papier ou aux PDF statiques ? Quark Procedure
Management peut publier aux formats papier, PDF, Web
et mobile d'un simple clic, vous permettant d'obtenir des
résultats adaptés à tout appareil que votre société utilise
aujourd'hui ou utilisera à l'avenir.

Confiez les procédures appropriées aux personnes
compétentes
Avec de si nombreux processus et procédures, vos
employés peuvent être amenés à parcourir des centaines
de pages d'informations afin de trouver les mesures perti-
nentes pour le problème auquel ils sont confrontés. Or,
pendant qu'ils fouillent dans ces documents, ils ne peu-
vent pas se concentrer sur la question qui les occupe.
Quark Procedure Management vous aide à démêler cet
écheveau en facilitant l'ajout de métadonnnées et d'organ-
isation à vos procédures. Cela signifie que votre équipe
peut trouver rapidement les informations pertinentes au
moment voulu, économisant ainsi du temps et de l'argent.

Si facile que n'importe qui peut rédiger
La technologie sous-jacente de Quark Procedure
Management est une puissante plateforme de contenu
intelligent XML, mais vos rédacteurs n'auront jamais
besoin de le savoir. Nous avons fait en sorte que Quark
Procedure Management soit si facile à utiliser que vos
experts peuvent se concentrer sur la rédaction au lieu de

devoir apprendre une syntaxe technique complexe. Vous
pouvez ainsi former votre équipe plus rapidement et
obtenir des résultats plus tôt, avec moins de problèmes de
support.

POINTS FORTS DE LA SOLUTION
Contenu réutilisable – réutilisez rapidement des
procédures et des paragraphes standard
Presque toutes les procédures contiennent du texte stan-
dard ou autre contenu se répétant d'un document à
l'autre. Mais que se passe-t-il quand ces informations
changent ? Vous finissez par devoir actualiser manuelle-
ment des dizaines de documents, une opération
chronophage qui vous coûte de l'argent. Quark Procedure
Management simplifie l'opération en vous laissant organ-
iser et réutiliser les contenus à partir d'un emplacement
centralisé. Lorsque vous changez quelque chose, le
serveur régénère automatiquement tous les éléments
associés pour vous, de sorte que vous disposez de plus de
temps à consacrer à ce qui compte pour votre entreprise.

Interface utilisateur intuitive – transformez vos ex-
perts techniques en contributeurs
De nombreux outils de contenu sacrifient la facilité d'utili-
sation à la puissance et à la flexibilité, mais Quark
Procedure Management vous offre les deux. Avec Quark
Procedure Management, vous profitez à la fois d'une
plate-forme incroyablement facile à utiliser et de la puis-
sance et souplesse du contenu XML structuré. Cela signifie
que vos experts techniques peuvent rédiger vos règles et
procédures sans rien connaître au langage XML.
Entretemps, vos équipes techniques et de publication
jouissent de tous les avantages de documents XML struc-
turés pour organiser et distribuer vos contenus.
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Métadonnées personnalisables – organisez vos
procédures et rendez-les visibles et accessibles
Les procédures actuelles sont essentielles pour l'entre-
prise, mais elles sont aussi de plus en plus longues et spé-
cialisées. Que vos intervenants dépannent des
équipements en clientèle, gèrent la conformité pour votre
société ou répondent à des questions dans le cadre de
l'assistance à la clientèle, ils doivent pouvoir trouver la
bonne procédure pour le problème auxquels ils sont con-
frontés plus rapidement que jamais. Quark Procedure
Management facilite l'ajout d'une taxonomie et de méta-
données personnalisées à tout élément de contenu, ce qui
permet une recherche et une identification aisée des
bonnes informations sur les plate-formes modernes de dif-
fusion numérique.

Flux de travail partagés d'une grande souplesse –
alignez vos équipes autour d'un flux de travail
unique
La rédaction de procédures peut impliquer de nom-
breuses personnes de votre société. Il est possible que dif-
férentes personnes doivent créer le contenu, approuver
les détails ou procéder à un examen juridique. Vos procé-
dures passent par un long processus du début à la fin,
mais la collaboration traditionnelle par e-mail ralentit
inévitablement ce processus et empêche toute respons-
abilisation. Alignez votre équipe en utilisant une plate-
forme de flux de travail et d'approbation très souple. Vous
pourrez voir d'un coup d'œil l'état de votre processus tout
en identifiant les goulets d'étranglement  éventuels.

Sortie multicanaux – publiez rapidement aux for-
mats pdf, web et mobile
De nos jours, les employés s'attendent à ce que les procé-
dures soient disponibles dans les formats numériques
modernes – Web au bureau et mobile en déplacement.
Mais bien trop souvent, les sociétés s’en tiennent encore
toujours à la distribution sur papier, coûteuse et obsolète
de leurs procédures , car le formatage pour d'autres
canaux est trop onéreux. Laissez Quark vous aider. Notre
plate-forme intelligente peut publier un même élément de
contenu aux formats papier, Web, PDF et mobile. Et grâce
à notre longue expérience en publication numérique, vous
avez l'assurance que vos procédures auront toujours
l’aspect souhaité, dans tous les formats.

Aperçus intégrés – veillez à ce que vos pocédures
soient parfaites au pixel près
Quand vous élaborez vos procédures, il est entendu que
vous souhaitez veiller à ce qu’elles aient l’aspect approprié
au format publié. Le système de prévisualisation intégré
de Quark Procedure Management assure le rendu des
aperçus pour vous à la demande, vous permettant de voir
à quoi vos procédures ressemblent sur papier, sur le Web
et sur les terminaux mobiles. Vous pouvez être sûr que vos
procédures seront parfaites au pixel près, quel que soit le
support sur lequel elles sont publiées.
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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.

©2015 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 propriété de leurs propriétaires respectifs. 21601ISz_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

Intégration en entreprise – intégrez-le avec les out-
ils métier que vous utilisez déjà
Quark Procedure Management utilise les technologies
d'API les plus récentes pour permettre une intégration
facile et sécurisée à n’importe quoi, de Microsoft Office
aux infrastructures métier complexes. Notre plate-forme
peut s'intégrer à de nombreux systèmes d'informations
produits et de gestion de contenus d'entreprise, à des
plates-formes d'annuaires d'utilisateurs populaires, et
davantage encore.

Découvrez comment Quark peut vous aider à maîtriser vos
procédures at www.quark.com/ProcedureManagement


