SOLUTION MVS
GESTION DE FLUX NUMERIQUES

Ensemble d’outils permettant de créer les visuels des pubs en ligne ou en
local, de générer les fichiers encapsulés correspondants et de répartir les
tâches de chacun. Ils permettent aussi de récupérer des informations XML en
amont et d’orienter les fichiers numériques créés vers leur destination finale.
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 des PUB et la
saisie des PA en ligne et d’autre part, le
suivi et la gestion du 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 Pub
Plug-in 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 XadPlus
Module spécifique qui permet de
sécuriser les flux numériques entre les
acteurs de la chaîne de production
pour les petites annonces, publicités
et publicités commerciales. Il permet
d’intégrer les polices et les images en
haute définition, de vérifier la séparation
des couleurs, d’imprimer une épreuve
de contrôle, d’associer un job ticket, de
paramétrer par édition, de générer de
l’XML…

MVS Tracks
Utilitaire qui permet d’effectuer un
traitement quasiment en temps réel des

fichiers afin de les valider techniquement.
Ceux-ci sont ensuite décompressés,
déverrouillés et directement utilisables en
production. 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 Producer
Outil qui permet le suivi et le contrôle de
la chaîne de production. Grâce à MVS
Producer , il est possible de connaître à
tout moment l’état d’avancement d’un
ordre. Possibilité également d’affecter la
réalisation d’une annonce à un groupe
d’utilisateurs ou à un utilisateur précis.
Il est utilisé aussi pour administrer les
paramètres liés aux éditions : réglages de
composition, export des éléments pour
la mise en page, ordre des rubriques
à l’export, calendrier de publications,
couplages …

MVS XmlDispatcher
Outil qui permet d’interpréter et de
traiter des données en vue d’alimenter
les champs d’une base de données, de
déplacer des fichiers, d’envoyer des emails etc. En scrutant en permanence
un ou plusieurs dossiers de réception,
les scripts de traitement vont interpréter
chaque fichier déposé et effectuer les
actions correspondantes pour obtenir
le résultat souhaité. A titre d’exemple, il
permet de traiter les balises d’un fichier
XML pour alimenter les données dans
une base ou bien dupliquer des fichiers
image dans un dossier en vue de les
décliner pour un site Web. Bien d’autres
actions sont possibles.

