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De plus en plus, les éditeurs sont conscients de l’importance de peaufiner les flux des travaux 
de production et de trouver des solutions plus faciles, plus judicieuses, pour créer des maga-
zines numériques captivants. 

Les éditeurs, grands et petits, doivent aujourd’hui encore relever le défi de tirer le maximum 
des flux des travaux de production des magazines imprimés tout en les mettant à contribution 
pour créer des éditions numériques captivantes. Comment pouvez-vous produire de multiples 
produits numériques à temps, et en respectant un budget, à l’intérieur des mêmes délais qui 
s’appliquaient à la seule production imprimée, sans pour autant surmener votre personnel? 

La bonne nouvelle est que le logiciel de gestion des flux des travaux conçu spécifiquement 
pour créer des magazines numériques est plus perfectionné que jamais. Depuis le peu de 
temps où les éditeurs ont commencé à se plaindre des limites inhérentes à la création de 
magazines numériques à partir de fichiers PDF de pages uniques, les développeurs de logiciel 
ont trouvé quelques solutions pour simplifier la production numérique.

La plupart des éditions numériques créées à l’aide de ces solutions sont mises en forme pour 
être consultées sur n’importe quelle plate-forme ou n’importe quel appareil, quelle que soit la 
taille de l’écran. L’interactivité est facilement assurée, et les feuilles de style peuvent être ap-
pliquées au texte importé et à d’autres éléments conceptuels. 

L’intégration de jeux de données (c.-à-d. : listes) au processus de flux des travaux numériques 
peut être possible dans l’échange de fichier avec une base de données interne. Lorsque les édit-
eurs permettent d’intégrer les systèmes internes aux discussions sur l’amélioration des proces-
sus, il devient possible d’éliminer certains goulots d’étranglement inhérents au processus. 
L’intégration d’une base de données ou d’une base de données fondée sur l’infonuagique, telle 
qu’un système de Gestion de la relation client (CRM), dans le flux des travaux de production 
peut être très avantageuse pour améliorer l’efficacité, et elle peut réduire le temps consacré à la 
saisie des données ou à l’administration.

Chaque environnement étant différent, il en va de même des processus et des variables. 
L’objectif poursuivi est de créer une solution adaptée à votre processus de production, pour re-
lever les défis particuliers cernés par chaque département qui participe au processus. Résolvez 
tout ce qui peut être corrigé, en automatisant le plus possible les tâches.

Ne négligez pas les outils fournis par le nouveau logiciel d’édition numérique.  
Certains recueillent les données sur les consommateurs et produisent des données d’analyse, 
ou encore importent les fichiers HTML et CSV pour simplifier l’échange de données. 

Simplifier vos procédures de flux des 
travaux numériques 

par Kim laTreille, spécialiste-conseil en édition et médias numériques

 
Le but de l’amélioration 
des processus est de 
créer des éditions 
numériques fiables, de 
meilleure apparence, 
de vos publications, 
plus facilement, tout en 
gagnant du temps et en 
améliorant l’efficacité du 
processus de produc-
tion. Pour vous aider à 
vous y retrouver dans 
la variété de solutions 
logicielles et de service, 
et à déterminer com-
ment elles peuvent 
travailler en synergie, 
examinez diverses 
solutions censées sim-
plifier l’un ou l’autre 
des défis ou goulots 
d’étranglement auxquels 
est confronté votre 
magazine au cours du 
processus de produc-
tion.
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Plusieurs éditeurs de magazines imprimés conçoivent et créent leurs éditions numériques en utilisant le progiciel Adobe 
Digital Publishing Suite et InDesign. Si vous envisagez de faire une mise à niveau afin d’adopter Adobe DPS pour vos 
éditions numériques, voici certaines des fonctionnalités qu’il pourrait être avantageux d’intégrer au processus :

•	 Adobe DPS peut concevoir et prévisualiser les maquettes sur des écrans de tailles diverses
•	 Il intègre des éléments interactifs et animés dans les maquettes InDesign
•	 Il peut être personnalisé à l’aide de plusieurs modules complémentaires et API 
•	 Il peut faire un suivi de l’engagement suscité par le contenu et fournir des données d’analyse à ce sujet.

Mag+ est un logiciel de modèle « software-as-a-service » (SaaS) qui crée des applications pour tablette et pour téléphone 
intelligent pour offrir du contenu aux consommateurs. Il est offert sous la forme de module complémentaire pour InDe-
sign, et il peut ajouter de l’interactivité à vos maquettes. Ses fonctionnalités comprennent…

•	 une prévisualisation instantanée du contenu sur n’importe quel appareil qui utilise un application Mag+ Review
•	 un outil Web qui assemble et construit le contenu sans encodage
•	 l’édition pour de multiples applications de boutiques et kiosques en ligne
•	 des abonnements de niveau « entreprise » pour les services et les utilisateurs.

Issuu est un logiciel de modèle « software-as-a-service » (SaaS) pour la création d’éditions numériques. Comme Mag+, il 
s’agit d’un module complémentaire d’InDesign, mais il se distingue par Magma, un module complémentaire de gestion 
des flux des travaux et de pagination offert aux abonnés de Issuu.com. Il peut . . .
 
•	 créer un plan uni pour déplacer facilement le contenu
•	 faire un suivi de l’état d’avancement des annonces et articles
•	 faciliter un flux des travaux en mode collaboratif pour de multiples utilisateurs et niveaux d’autorisation
•	 créer du contenu d’éditions numériques, imprimées et Web.

Il existe un autre type de fournisseurs de service de logiciel d’édition numérique qui offrent un kiosque d’hébergement 
d’éditions numériques, en plus de permettre leur création. Vous pouvez choisir parmi plusieurs fournisseurs d’un 
service de kiosque numérique, et vous devrez donc prendre le temps de les évaluer pour trouver celui qui vous convient, 
avec l’aide de votre équipe de marketing auprès des consommateurs.

Plusieurs d’entre eux offrent des services de diffusion, de gestion des données d’abonnement et de traitement des com-
mandes, ainsi que la possibilité de créer des éditions numériques.

Magzter est un exemple de service de kiosque numérique qui vend des magazines par abonnement et les rend acces-
sibles et consultables sur divers appareils, quelle que soit la plate-forme. Les avantages de Magzter :

•	 Il intègre le contenu interactif
•	 Il utilise un modèle de partage des revenus
•	 Il produit des rapports de ventes et des données sur les utilisateurs en temps réel.

Ce ne sont là que quelques exemples des solutions offertes aux éditeurs. Faites vos devoirs afin de déterminer quelles 
solutions amélioreront le plus le processus d’édition numérique de votre magazine. Les améliorations d’un processus, si 
minimes soient-elles, peuvent améliorer de manière perceptible votre flux des travaux numériques.

http://www.adobe.com/ca/products/digital-publishing-suite-enterprise.html
http://www.adobe.com/ca/products/digital-publishing-suite-enterprise.html
http://www.magplus.com/how-it-works/
http://issuu.com/
http://www.magmahq.com/
http://www.magzter.com/publisher
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