SOLUTION MVS
EDITORIALE

La solution éditoriale proposée par MVS s’articule autour d’une base de données à
laquelle viennent se connecter différents modules permettant un travail collaboratif
depuis la rédaction de la copie jusqu’à sa mise en page. Ceux-ci peuvent
fonctionner de façon totalement indépendante, d’où une véritable modularité du
système. Ensemble, ils constituent une solution complète, souple et professionnelle
permettant de répondre aux demandes les plus exigeantes du marché de la presse
quotidienne, hebdomadaire et magazine.
La base éditoriale regroupe l’ensemble des données texte au format XML. Les
différents modules connectés ont un lien bi-directionnel et dynamique avec la base
de sorte que toute modification effectuée dans l’un des outils se trouve répercutée
au niveau des autres. Toutes les connexions étant de type TCP-IP, les applications
fonctionnent parfaitement en mode distant.

Flux
L’application MVS WorkFlow, connectée
à la base, permet de référencer
l’ensemble des utilisateurs et des groupes
d’utilisateurs, de leur affecter des droits
en fonction de leurs profils respectifs,
de définir le ou les flux de copie, de
paramétrer les différents états de chacun
des éléments de la publication.

Planification et pré-maquettage
Elément fédérateur de la solution, le
chemin de fer MVS XBoard permet
tant de planifier et de prémaquetter la
ou les publication(s) que de contrôler
l’avancement de la production des
pages. En réunion de rédaction,
la pagination de la publication est
déterminée. Multi-publications et multiéditions, l’outil sait gérer à la fois le cahier
général, le cahier local, les encarts ou les
suppléments, et permet la reprise d’une
page, d’un groupe d’éléments ou d’un
élément.
Le responsable peut créer sur une
publication ses dispositions de pages
à partir d’une bibliothèque, auquel

cas les têtières et fonds de page se
positionnent
automatiquement,
ou
créer la publication de toute pièce en
dessinant le rough des pages en fonction
des sujets sélectionnés. Le chemin de fer
des publicités arrêté, l’attribution des
pages et le choix des articles peuvent
alors se faire. Le rédacteur en chef ou
chef de rubrique établit ses commandes
d’articles auprès des journalistes.

Quelques fonctionnalités
• Choix de la pagination (plan roto)
• Capacité à gérer plusieurs publications
et/ou éditions de formats différents avec
reprise de page ou d’éléments de page
• Création des cahiers, des rubriques
• Réservation d’espaces pour les articles
et affectation à un rédacteur
• Possibilité de passer des commandes
d’articles directement à partir de la
prémaquette
• Positionnement des différents éléments
dans la page
• Application des fonds de page
• Lien dynamique avec l’outil de saisie

...

rédactionnel avec possibilité de retour
vers l’article par un simple clic
• Gestion des espaces de réservation
avec l’ensemble des paramètres
associés aux éléments de la publicité
• Indication visuelle de l’encombrement
des petites annonces et re-calcul à la
volée de l’encombrement en cas de
modification
• Le module rédactionnel MVS Dixit
permet tant de créer l’article que
d’importer des textes au format RTF, TXT
et XML pour alimenter la base éditoriale.
En local ou à distance, le journalisterédacteur se connecte à son espace de
travail dont l’interface est entièrement
personnalisable. Il y récupère les textes
rédigés par les correspondants, les
commandes d’articles ainsi que les
dépêches d’agence le concernant.
Le module rédactionnel permet de
contrôler chaque section qui compose
l’article - surtitre, titre, chapo, texte
-indiquant ainsi au journaliste ou
rédacteur, sans le contraindre pour
autant, les dépassements de textes, les
obligations à respecter...
La publication est contextuelle de sorte
que les sections proposées varient selon
la publication, la rubrique, la sousrubrique, l’auteur…
En fonction de ses droits, le journaliste
ou le photographe peut associer une ou
plusieurs images au texte, ajouter une
légende ou récupérer les légendes IPTC
si elles sont disponibles pour l’image.
Il prévisualise l’article – texte et image(s)
associée(s) – en mode WYSIWYG, dans
une forme automatique créée à la volée,
dans une forme qu’il choisit parmi une
bibliothèque de modèles, ou dans une
forme affectée lors de la commande de
l’article. Il en obtient ainsi un rendu visuel
immédiat.
Un comparateur de textes permet de
suivre l’ensemble des modifications
d’une version de la copie à l’autre, qu’il
s’agisse de corrections, de déplacements
de mots ou de groupes de mots, de
remplacements de mots par d’autres,
etc.
Le module de traitement des dépêches
MVS XML Dispatcher sait gérer tout
fil de dépêches d’agence et offre à
l’administrateur la possibilité d’abonner
tel journaliste à tel fil selon son domaine
de spécialisation.

Quelques fonctionnalités
• Possibilité de saisie au kilomètre ou de
saisie selon une forme
• Compteur de signes et compteur de
lignes; surlignage en cas de débords de
texte par section
• Comparateur de textes
• Mise à disposition du rédacteur ou
journaliste d’une bibliothèque de
formes ; celles-ci peuvent être appelées
automatiquement selon le profil de
l’utilisateur ou la rubrique concernée
• Possibilité de créer la forme de l’article
à la volée : nombre de colonnes,
encadré, tramé…
• Prévisualisation en mode WYSIWYG
du rendu de l’article – texte et image(s)
associée(s)
• Consultation et saisie à distance
• Accès aux contenus en
directement depuis l’application

ligne

• Interface entièrement personnalisable
avec espace de travail ou corbeille
propre à chaque utilisateur
• Possibilité de classements multiples
• Gestion des releases et des droits
d’accès aux différentes versions du
texte
• Correcteur Prolexis®
• Consultation
et
intégration
des
dépêches d’agence : récupération des
fils d’agences au format XML, traitement
des dépêches, capacité à recevoir
autant de fils que nécessaire
• Consultation et intégration des images
d’agence
• Capacité à filtrer la réception des fils
selon le profil du destinataire

Suivi de production
Au fur et à mesure que les publicités et
les articles arrivent, ils sont visualisés dans
le même chemin de fer, donnant ainsi
au fil de la production des éléments une
représentation de plus en plus précise
de la publication finale.
MVS XBoard permet de gérer et de
vérifier les impératifs de placement, le
plan roto, les cahiers, les rubriques etc..
Toute anomalie est immédiatement
signalée par le système qui génère
une alerte visuelle (codes couleurs et
symboles graphiques).
Il contrôle non seulement le statut de la
page, mais également celui de chacun
des articles qui la constitue. Plusieurs
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utilisateurs peuvent travailler sur les
éléments d’une même page.
A tout moment, sous réserve qu’il
dispose des droits requis, l’utilisateur a
la possibilité de retoucher la maquette,
de déplacer un élément ou le contenu
d’une page vers une autre page. Le
fonds et la forme sont dissociés l’un de
l’autre et modifiables à tout moment.
Ainsi, un double-clic sur un article donne
directement accès à l’outil rédactionnel
en vue d’effectuer les changements
nécessaires.
L’application fournit également un
ensemble de données exploitables à
des fins statistiques sous forme d’états,
de rapports, de listes…

Quelques fonctionnalités
• Gestion des flux et suivi de production
de la publication avec indication en
permanence du statut des pages ainsi
que de l’état d’avancement de chacun
des éléments de la page
• Statuts entièrement paramétrables
• Visualisation de l’ensemble de la
publication en mode normal, mode
vignette, visualisation d’une double
page ou d’une simple page
• Possibilité d’imprimer la maquette
ainsi que différents états (planning, liste
d’éléments…)
• Possibilité de travailler sur le chemin de
fer à distance
• Possibilité d’intervenir à tout moment
sur le chemin de fer / les pages en
déplaçant, supprimant ou ajoutant des
éléments (articles et/ou publicités) sur la
page ou la double page
• Verrouillage
pages

et

déverrouillage

des

• Possibilité d’affecter une heure de
bouclage aux pages
• Gestion des plans rotatives
• Possibilité d’automatisme d’archivage
• Statistiques
quantitatives,
positionnement,
de
surface,
rubriquage, de remplissage…
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• Alerte visuelle en cas de non respect
des impératifs de positionnement, de
colorimétrie etc…
• Suivi de chacun des ordres – en cours
de fabrication, reçu, etc
• Capacité à remonter vers la régie
publicitaire les informations nécessaires
à la facturation des publicités

Mise en page
MVS PageInTools le module de mise en
page offre plusieurs possibilités : mise en
page totalement manuelle, mise en page
assistée et mise en page dynamique.
L’utilisateur peut à sa convenance
passer d’un mode à un autre.
A l’aide de cet outil, le maquettiste crée
des formes pour les articles qu’il met à
disposition des journalistes et rédacteurs,
les fonds de page (entêtes, pieds de
page, logos), génère les sommaires et
index…
Reflet exact du chemin de fer, les
vignettes des pages s’affichent dans le
module de maquettage et indiquent
le statut d’avancement de chacune
d’entre elles.
Le travail de pré-maquettage et de
préparation du contenu est extrait et
récupéré directement dans l’outil de mise
en page grâce à la correspondance
entre les balises XML et les feuilles de
style.
Il est possible à tout moment de retoucher
la forme à partir du module de mise en
page, d’extraire une page pour en faire
un fichier local et la travailler uniquement
sur le plan graphique.

Quelques fonctionnalités
• 3 modes de montage qu’il est
possible de combiner pour une même
publication : manuel (en placard),
assisté (glisser-déposer) ou dynamique
(automatique)
• Lien bi-directionnel avec le chemin
de fer avec prise en compte des
modifications du chemin de fer vers la
page et inversement de la page vers le
chemin de fer
• Modification des formes, des maquettes
et fonds de page
• Possibilité de créer des
directement dans la page

formes

• Application automatique des feuilles
de style en fonction des qualifications du
texte dans l’outil rédactionnel
• Justification verticale et/ou alignement
sur une grille
• Possibilité pour le maquettiste de
travailler la mise en page pendant que
le rédacteur ou le SR modifie les éléments
qui y sont rattachés
• Gestion des mises à jour : seuls les
éléments modifiés se trouvent mis à jour
dans la page
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• Fonctions et contrôles typographiques
repris
de
QuarkXPress®
et/ou
®
®
Adobe InDesign
• Import et mise en page des tableaux :
fonctions
de
QuarkXPress®
et/ou
®
®
Adobe InDesign
• Visualisation de l’état d’avancement/
statut des pages sous forme de
vignettes

Mise en ligne
La solution éditoriale proposée par
MVS permet enfin d’extraire les articles
sélectionnés pour une mise en ligne
du contenu rédactionnel via MVS
SmartStudio.

Quelques fonctionnalités
• Récupération de tous les éléments
de la page pour export vers le Web,
directement à partir de la base de
données, au format XML
• Application d’une feuille de style XSL
• Indexation des textes sur mot clé
• Fonctions de tests conditionnels
permettant de paramétrer la mise en
ligne des articles sur la base de critères
bien précis, comme par exemple : « si
accord auteur, alors exporter article;
sinon, ne rien faire »

