
Saisie, création des visuels, gestion des flux et suivi 
de production des annonces 
Descriptif

Connecté à la base de données de réservation des ordres et via un navigateur 
Internet, MVS WebServer permet d’une part, la création et la saisie des annonces  en 
ligne et d’autre part, le suivi et la gestion du flux de production de ces annonces.
Elles peuvent être de type annonces légales, commerciales, carnet de famille ou 
annonces classées.

 Le module «carnet de famille» permet la saisie des annonces publiées par exemple  
dans la rubrique nécrologie. Pour créer leurs annonces, l’entreprise des Pompes 
Funèbres ou les personnes internes au journal, ont à disposition une bibliothèque 
de modules  prédéfinis, des formules préenregistrées ainsi que des symboles. 
L’annonce est saisie par le biais d’une interface composée de différents champs de 
saisie paramétrés par l’administrateur selon le type de texte constituant l’annonce 
(circonstances, nom du défunt, famille). La taille du module peut être modifiée à 
tout moment et une version papier peut être imprimée.
 Le module «annonces légales» est prévu pou réaliser les annonces des collectivités 
locales telles  que les avis d’attribution, les ventes aux enchères, etc.  Le texte peut 
être enrichi par le biais de l’application de feuilles de styles, ce module permet 
également la création rapide de tableaux.
 Le module «annonces commerciales» regroupe les annonces de type modulaire  
comme les annonces immobilières, automobiles, etc… Les utilisateurs composent 
alors eux-mêmes leurs visuels en choisissant des gabarits parmi une bibliothèque 
mise à leur disposition par les services PAO de l’éditeur, saisissent le(s) texte(s) en 
définissant au préalable l’aspect typographique (police, taille des caractères, 
couleur, style), associent une ou plusieurs images en adaptant si nécessaire l’image 
à son bloc, en la centrant, l’agrandissant ou la rétrécissant et appliquent, s’ils le 
souhaitent, un bandeau sur l’image. Une annonce peut être aussi créée à partir 
d’une publication précédente. Autre option dans le cas où l’utilisateur ne souhaite 
pas créer son visuel lui-même, il peut regrouper les différents éléments textes et 
images composant l’annonce pour les transmettre au studio de création.
 Le module «annonces classées» permet de saisir les annonces «lignage» classées.
Le système affiche, sous forme de liste déroulante, les réservations correspondantes  
à cet ordre. L’annonceur saisit son texte, peut appliquer les feuilles de style 
paramétrées en amont, lier une photo ou un logo au texte, ou encore encadrer 
ou non l’annonce.

Pour tous les modules, le calendrier des publications est paramétré via MVS WebServer 
avec gestion des maquettes, dates et heures de clôture (dès que l’heure de clôture 
de la publication approche, l’utilisateur en est averti par des messages d’alerte).
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Un export facturation peut être programmé pour se déclencher quotidiennement 
ainsi qu’un export des annonces au format XML ou PDF. L’annonce stockée dans la 
base de données s’intègre dans le flux de production des outils MVS :

 Positionnement dynamique dans le chemin de fer (au bon endroit et au bon 
format)
 Mise en page finale dans QuarkXPress® et/ou Adobe®InDesign® via MVS 
PageInTools.

Une fois l’annonce validée, cela a pour effet de déclencher la création d’un visuel 
au format PDF, XML pour sa publication. Un BAT peut alors être généré pour être 
transmis automatiquement par e-mail aux différents intervenants. 
Tout au long de son évolution dans la chaîne de production, l’annonce passe par 
différents états, ce qui permet son suivi de sa création à sa publication. 

Le système permet une gestion complète du suivi des annonces autour d’une base 
de données. L’utilisateur accède, selon son profil et en fonction de ses droits, à la 
liste des annonces et a la possibilité de :

Saisir le contenu
 Gérer l’état d’avancement (validée, corrigée, envoyée en production, mise en 
page, facturée)
Connaître la personne qui a saisi l’annonce
Editer un PDF de l’annonce

Principales fonctionnalités 

Création des annonces en ligne
 Gestion des flux de production ( définition des droits administrateurs, utilisateurs et 
des états)
 Gestion du suivi de production (validée, corrigée, envoyée en production, mise en 
page, facturée)
Gestion du bouclage 
 Communication avec d’autres applicatifs au travers d’export ( format XML, TXT) 
comme par exemple un système de prise de commande

Bénéfices immédiats

Facilité et convivialité de l’outil
Souplesse de l’administration de l’outil
Maîtrise du flux de A à Z
 Gain de productivité en terme de temps de travail et en terme de sécurité des 
informations.

Configuration du navigateur

Windows XP® / Windows Vista® / Internet Explorer® 7

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

MVS WebServer


