Marketing et Communication
PubliAtis offre une solution unique
pour éditer et distribuer vos publications
internes ou externes

PubliAtis est un système éditorial collaboratif de nouvelle génération destiné aux services de
communication / documentation des entreprises, collectivités, associations, fédérations éditrices de
publications internes et externes.

 Travail collaboratif

PubliAtis est intégré. Basé sur une forte approche métier, PubliAtis regroupe tous les éléments de
workflow d’un système éditorial professionnel. Vous bénéficiez ainsi de la puissance et de la flexibilité
d’une solution complète, robuste et clé en main. Vous contrôlez précisément la production éditoriale de
vos équipes de contributeurs ainsi que la diffusion de vos publications auprès de vos cibles d’audience.

 Solution Légère (100% web-based)
 Complète
 Multi langues
Principales fonctionnalités:
 Outils collaboratifs
-

Messagerie
Planning Editorial
Centralisation de contacts
Intégration dynamique de sources

 Création de contenus
-

Saisie d’articles
Intégration d’éléments multimédias
Moteur d’indexation
Intégration dynamique de sources

 Mise en page
-

Paramétrages maquettes
Studio de mise en page automatisé
Compatibilité Adobe In Design
Chemin de Fer Electronique

 Edition multimodale
-

PDF HD pour impression papier
HTML pour sites Internet et Intranet
Emailing & SMS
Flux RSS
Flux XML pour syndication
Podcats & VideoCast
Réseaux sociaux

 Diffusion et distribution
- Automatisation des distributions
- Gestion des abonnés
- Tracking complet de lecture
 Contrôle, sécurisation, traçabilité
-

Indicateurs de productivité
Gestion individuelle des droits
Echanges de données cryptées
Traçabilité complète des actions
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PubliAtis est léger. Développé entièrement sur les technologies Internet, PubliAtis ne nécessite aucune
installation logicielle sur le poste de travail de vos collaborateurs. L’accessibilité de votre système éditorial
par Internet permet également un accès 24h/24, 7j/7 et depuis n’importe quel PC connecté au web ; un
point particulièrement important si vos contributeurs sont localisés sur différents sites. La légèreté de
PubliAtis s’exprime également par une interface intuitive minimisant les temps de formation et de
déploiement.
PubliAtis est complet. Avec PubliAtis, vous gérez l’intégralité de la production et la diffusion de vos
publications : rédaction, mise en page automatique, validation et diffusion. Vous n’êtes plus dépendant de
prestataires externes ou de votre service informatique pour publier vos journaux d’entreprises sous tous
les supports imprimés ou numériques.

Pourquoi PubliAtis ?
Travailler en mode collaboratif
Avec une plateforme unique web-based, vous mettez en œuvre une organisation de travail efficace et
optimisée. Vos collaborateurs n’utilisent pas de systèmes hétérogènes où l’intégrité des données n’est pas
assurée. Au contraire, ils consultent et partagent les mêmes éléments en temps réel, permettant une
meilleure collaboration entre les différentes équipes (commercial, juridique, marketing, communication) et
ce quelque soit leur localisation géographique ou langue de travail.
Faire baisser durablement vos coûts d’édition
Au-delà de son approche tarifaire ultra compétitive, la légèreté du système PubliAtis permet de déployer et
maintenir la plateforme simplement et sans installation de logiciels spécifiques sur les postes utilisateurs.
L’automatisation des tâches de rédaction, validation de contenus, mise en page et distribution vous
affranchi du recours à un prestataire (agence de communication, web-agency) et permet de réduire
spectaculairement vos budgets.
Publier vos journaux et contenus en papier et électronique
Par nature, le workflow PubliAtis est conçu pour publier vos contenus sur de nombreux supports
d’informations : supports imprimés, supports numériques web (vos sites web publics, vos intranets),
Emails (en HTML ou PDF attaché), terminaux mobiles (sites wap, blackberry), ou encore supports
numériques nouvelle génération tels que flux RSS ou PodCast. La mise en œuvre de ces canaux de
diffusion est simple et immédiate, vous n’avez pas à réinvestir dans une solution spécifique et publiez
efficacement au sein de l’entreprise et au-delà.
Adapter PubliAtis à votre organisation
PubliAtis est une solution totalement paramétrable permettant une adaptation parfaite aux spécificités et
process de votre société : rôles personnalisables, règles de validation des papiers, règles de diffusion. De
même, PubliAtis peut être interfacé avec votre système de CRM, vos bases internes de contenus et
d’informations, votre intranet...
Bénéficier d’un ROI exceptionnel
Construit sur une vision moderne de l’édition logicielle, PubliAtis est la meilleure solution du marché des
systèmes éditoriaux en terme de rapport performance / retour sur investissement. Le système PubliAtis
est abordable, simple à déployer et à maintenir. Vous gagnez en productivité et économisez sur vos achats
externes de prestations. Enfin, les équipes de PubliAtis fournissent un haut de niveau de services dans
l’accompagnement de vos projet, le déploiement et le paramétrage de votre système éditorial.

Pour en savoir plus, contactez PubliAtis au +33 (1) 53 20 98 79
ou visitez www.publiatis.com

