
MVS Server
Réservation et vente d’espaces des 
PA & PUB et saisie des PA.
La gestion des petites annonces et 
publicités s’effectue en connexion 
à une base de données qui permet 
la saisie d’un ordre, l’impression du 
devis et l’extraction vers la mise en 
page ou le web. Un grand nombre de 
fonctionnalités sont disponibles telles 
que la saisie typographique, la définition 
et la génération des rubriques (texte ou 
image), la gestion des parutions multiples. 
Un module de facturation fournit un suivi 
commercial détaillé en relation avec le 
système de comptabilité du client.

MVS Webserver
Suivi de production et conception 
des PUB & PA via le web. 
Connecté à la base de données de 
réservation des ordres et via un navigateur 
internet, ce module permet d’une part, 
la création en ligne des publicités et la 
saisie en ligne des annonces lignage 
(carnet de famille, annonces légales) et 
d’autre part, le suivi et la gestion des flux 
de production de ces mêmes PUB & PA.
La plateforme Web permet un 
travail collaboratif avec un nombre 
d’intervenants illimités et délocalisés.

MVS PubStudio
Création des visuels des pubs.
PlugIn de Adobe®InDesign® ou XTension 
de QuarkXPress®, ce module permet 
de produire la création de visuels 
publicitaires complexes et variés et 
d’en suivre la production depuis l’ordre 
jusqu’à sa validation...
Le graphiste accède directement à 
la liste des ordres de réservation lui 
permettant ainsi de créer les visuels 
correspondants en ayant accès aux 
éléments s’y rapportant.

MVS XBoard
Chemin de fer dynamique, 
planification et suivi de production 
multi-éditions et multi-publications. 
Il permet de gérer au sein d’une même 
date de parution, plusieurs éditions ou 
publications en les visualisant dans la 
même fenêtre. 
Vous pouvez créer autant d’éditions 
voulues  ayant un format et un nombre 
de pages différents avec leurs propres 
maquettes. La planification et le 
positionnement des publicités et des 
PA s’effectuent via l’outil de chemin 
de fer qui intègre à la fois Pub-PA et 
rédactionnel. 
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Le système présenté permet de gérer l’ensemble des étapes qui constituent 
la chaîne PUB/PA depuis la prise d’ordre jusqu’à la publication papier ou web. 
Il s’agit d’une solution modulaire, organisée autour d’une base de données, 
et au sein de laquelle les outils communiquent par des liens bidirectionnels.

...



Les réservations d’espace peuvent 
être positionnées dans la page pour 
visualiser l’encombrement ou prédéfinir 
l’emplacement tout en respectant les 
impératifs de placement.
Le chemin de fer permet également un 
suivi de production détaillé et fournit un 
ensemble d’informations exploitables à 
des fins statistiques.

MVS XadPlus & MVS Tracks
Gestion des flux numériques.

MVS XadPlus
Permet de réaliser des Xeps ou Xpdf  (EPS 
ou PDF encapsulés)  contenant toutes 
les informations de gestion liées à la pub 
dans un bordereau.

MVS Tracks
Utilitaire permettant d’effectuer un 
traitement quasi en temps réel des fichiers 
afin de les valider techniquement. 
Ceux-ci sont ensuite décompressés, 
déverrouillés et directement utilisables 
en production. Il permet de vérifier la 
séparation des couleurs, d’imprimer une 
épreuve de contrôle, d’associer un job 
ticket, de paramétrer les formats autorisés 
par édition, de générer de l’XML.

Les arrivées sont connues en temps réel 
et, à tout moment un rapport comparatif 
entre les éléments attendus et ceux reçus 
peut être édité.

MVS Press
Génération de la publication.
Il est le moteur de la mise en page 
de la solution. Il crée la maquette 
automatiquement, — récupère les 
éléments publicitaires montés au 
préalable dans le chemin de fer MVS 
Edition ou MVS XBoard en respectant les 
impératifs de placement et intègre les 
annonces lignages dans les pages. Des 
outils semi-automatiques permettent 
d’optimiser la mise en page. L’insertion 
des fichiers images haute définition est 
également automatique.
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