MVS Dixit

MVS Dixit, outil de saisie rédactionnel
Descriptif
MVS Dixit est un outil de saisie rédactionnel permettant de qualifier et d’organiser
l’information dans une base de données ou l’exporter au format XML. La part
de rédactionnel est une étape primordiale dans la réalisation d’un journal, d’un
magazine ou d’un guide. La structuration et l’archivage des articles est une
procédure nécessaire, et c’est dans ce but que nous avons élaboré MVS Dixit.
Une solution qui au même titre que les autres solutions MVS s’inscrit dans l’évolution
vers la publication cross-média ; il optimise le flux d’informations, réduit les temps de
mise en page permettant une publication multi-supports.
Le rédacteur saisit ou importe le texte et en qualifie les différentes parties telles que le
titre, le corps, la signature... en choisissant la section appropriée dans une palette.
Des informations de gestion sont également liées au texte telles que le nom du
rédacteur, la date de création, la rubrique, le sujet...
Le rédacteur peut prévisualiser son article (textes et images) en WYSIWYG pour un
rendu visuel immédiat.
Le rédacteur choisit de travailler en mode local, dans ce cas l’information est
enregistrée dans un document local, ou il choisit de travailler en mode connexion
à une base de données et dans ce cas, les informations sont enregistrées dans
les champs respectifs. MVS Dixit se connecte à n’importe quelle base via un lien
ODBC.
Il permet de pré-maquetter les articles en associant au contenu des gabarits préenregistrés ou en laissant le système calculer automatiquement, en fonction de
règles, la forme graphique de l’article.
L’administrateur gère et paramètre les sections, les rubriques de gestion et les
champs de la base dans lesquels seront stockées les informations. Vous pouvez
générer un export au format XML ou texte (format RTF), pour son édition papier ou
Web. Le fichier XML contient les données de gestion et le texte. Le format texte RTF
contient quant à lui le texte enrichi. MVS Dixit est compatible avec le logiciel MVS
PageInTools, moteur de mise en page automatique destiné à l’édition.
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MVS Dixit

Fonctionnalités
• Paramétrage des sections et rubriques
• Publication contextuelle (sections variant selon les publications)
• Liaison à une base de données
• Fonction de tri et de recherche
• Export XML…

Points forts
• Prévisualisation de l’article dans sa forme avec texte et photos
• Mise en forme dynamique des articles
• Optimisation et qualification de l’information
• Comparateur de textes permettant le suivi des modifications d’une version à une
autre

Configuration
Windows XP® / Mac OS X®

