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Première Mondiale : 
PubliAtis présente le premier système éditorial professionnel sur iPhone 
 
Paris, le 12 janvier 2010 – A l’occasion du Salon Intergraphic (Porte Maillot - Paris) PubliAtis, 
éditeur indépendant de logiciels, annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle version de son 
système éditorial intégrant une interface dédiée à l’iPhone® d’Apple. 
 
Cette nouvelle intégration innovante et puissante, permet aux éditeurs d’accéder à leur plateforme 
de publication et de diffusion collaborative via leur terminal iPhone®.  
 
Ainsi, les clients de PubliAtis, éditeurs de presse et grandes entreprises, peuvent désormais utiliser 
les fonctionnalités clés de la plateforme de publication PubliAtis -  saisie d’articles, workflow de 
correction ou validation d’articles, consultations des flux de copie, messageries internes, sources 
de news, annuaire de la rédaction - ce directement depuis leur iPhone®.  
 
« Cette première mondiale a été mise en place pour permettre aux éditeurs de pouvoir accéder 
aux ressources de la rédaction en situation de mobilité. 
Pour les journalistes et les rédacteurs c’est la possibilité de pouvoir contribuer une information 
chaude depuis le terrain ; pour les rédacteurs en chef et directeurs de rédaction, ils peuvent 
valider ou commenter des articles où qu’ils soient », déclare Gaetan Fron, DG de PubliAtis SAS. 
 
PubliAtis, plateforme de distribution multicanal 
PubliAtis propose aux éditeurs une plateforme collaborative gérant l’intégralité du cycle de 
production des leurs contenus (magazines, journaux, sites web, blogs, syndication). PubliAtis 
intègre un moteur dynamique de mise en page et diffusion des contenus gérant tout type de 
circuits de diffusion électronique : CMS, Email, SMS, Terminaux mobiles, plateforme d’agrégation, 
et désormais réseaux sociaux.  
 
A propos de PubliAtis 
La mission de PubliAtis est de simplifier la vie quotidienne des éditeurs professionnels et non 
professionnels tout en optimisant la rentabilité de leurs publications.  Pour ce faire, PubliAtis édite 
des solutions logicielles légères de gestion de leur workflow de publication, de diffusions 
multimodales de contenus, et de gestion collaborative.  

Rassemblant des compétences presse, information digitale et nouvelles technologies, les équipes 
de PubliAtis accompagnent en outre les entreprises dans la recherche de leviers de rentabilité et 
nouveaux business models. 

PubliAtis est basé à Paris (France). 

Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com ou contactez Gaëtan 
Fron, gaetan.fron@publiatis.com ou +33 1 53 20 98 79	  

	  


