Gestion de contenu des documents imprimés
WiPi Studio est une plateforme web to print qui permet de gérer, via un navigateur,
le contenu des documents destinés à être imprimés sans aucune connaissance du
très sophistiqué logiciel de PAO InDesign ®.

Plate-forme web to print

Éditeur de texte
XX
Enrichissement par style de

paragraphe et style de caractère.

XX
Archivage et consultation de toutes

les versions d’un bloc.

XX
Copier-coller autorisé avec nettoyage

de code source.

XX
Gestion des débords (alerte si la

quantité de texte est trop importante
pour un emplacement donné).

Éditeur d’IMAGES
XX
Intégration d’images

- par recours à une photothèque
- par importation d’une image depuis
son micro.
XX
Fonction de zoom et de cadrage
XX
Alerte en cas de résolution inadaptée
à l’impression.

• Personnalisation de documents
commerciaux du plus complexe au plus
simple (de la brochure à la carte de
visite)
• Mises à jour régulières de documents existants (catalogues, guides, ...)
• Rédaction collaborative de documents sensibles nécessitant les contributions de compétences multiples
(rapports d’activité, livres blancs, ...))

GESTION DES DROITS
XX
Par utilisateur, par document et par fonction.
XX
Droits d’édition et/ou de validation sur un bloc, sur une page, sur tout le document.
XX
Sur tous les blocs textes, sur tous les blocs images.

GESTION DE PROJET ÉDITORIAL
XX
Gestion de la structure d’un document par glisser-déplacer : duplication, insertion,

PHOTOTHÈQUE

suppression, déplacement des pages du document et des pages modèles.

XX
Génération d’un fichier PDF basse résolution de tout ou partie du document pour

relecture écran ou sortie imprimante.

XX
Par famille d’utilisateurs et/ou par

XX
Génération et mise à disposition dans un espace FTP sécurisé d’un fichier PDF Haute

XX
Gestion centralisée et réservée au

XX
Gestion de l’état d’avancement par affectation d’un statut à chaque bloc. Le statut

document.

responsable éditorial.

définition pour l’imprimeur.

évolue au fur et à mesure de l’intervention des contributeurs : à traiter | demande de
validation | à corriger | validé (BAT). On repère d’un coup d’oeil le statut d’un bloc à
l’aide d’un icone associé à un code couleur.

WORKFLOW
XX
Directives, instructions et

commentaires concernant le
document, la page et le bloc.
XX
Envoi par mail.
XX
Plateforme d’échange avec
distinction entre nouveaux
commentaires et commentaires lus.

Modalités d’acquisition et déploiement
XX
2 modes d’acquisition :

- licence d’utilisation : acquisition classique d’un logiciel.
- Software As A Service (SAAS) : facturation proportionnelle au temps d’utilisation.
XX
La plateforme éditoriale fonctionne tout simplement au sein d’un navigateur web :
elle ne nécessite aucun déploiement et est immédiatement opérationnelle.
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