
Logiciel de mise en page automatique 
de petites annonces et publicités
Descriptif 

MVS Press est un système de mise en page automatique. Il répond aux exigences 
des journaux, des magazines, des journaux gratuits et de tous ceux qui sont 
concernés par la mise en page de petites annonces et de publicités. Il met en 
page automatiquement des documents multi-pages, multi-colonnes, recto verso 
en optimisant l’espace disponible.

Le concept MVS Press

• Les publicités
MVS Press place automatiquement les publicités tout en respectant les priorités de 
placement relatives à chaque réservation :
•  En coordonnées précises sur la page selon le n° précis de page du document ou le 

code correspondant à une page particulière (pages centrales, dernière page…)
•  Selon des algorithmes prédéfinis : le cahier, les codes couleur, le mode de 

montage
• Dans une rubrique

• Les  petites annonces
Les petites annonces sont montées autour des encarts publicitaires. L’opérateur 
choisit de travailler par page, sur le document avec ou sans options de montage 
(répétitions des têtières, bouche-trous, filets automatiques…).
Si le fichier est  monté partiellement MVS Press génère automatiquement un fichier 
«Reste» qui pourra être monté par la suite. Le fichier peut également  être monté par 
le biais d’une liste (détails du fichier par rubriques et sous-rubriques).
L’opérateur choisit au montage s’il souhaite mettre en page un ensemble d’éléments, 
un sous-ensemble ou un élément (glisser/déposer). 

MVS Press gère les annonces, les annonces images, les annonces textes avec logo 
ou image. Des préférences paramétrables permettent de régler avant le montage 
les options de composition : optimisation, répartition, blanchiment, espaces entre 
PA, entre Pub et PA… 

Des fonctions semi-automatiques permettent d’agir sur une sélection donnée pour 
recomposer une page ou une partie de page, libérer de l’espace, répartir des 
blancs en équilibrant, sélectionner et déplacer certains éléments.

Configuration

Mac OS X® / QuarkXPress® v.6 & v.7 / Adobe© InDesign® CS2, CS3, CS4, CS5 & CS5.5
Windows XP® / QuarkXPress® v.6 & v.7  / Adobe© InDesign® CS2, CS3, CS4, CS5 & CS5.5

MVS Press


