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Un grand groupe de PQR britannique passe à
QuarkXPress 8  

La Midland News Association a choisi QuarkXPress 8 comme base de son système

éditorial de pointe

Londres (Grande-Bretagne) — le 4 mars 2009 — Quark Inc. a annoncé aujourd’hui que la Mid-

land News Association (MNA), qui publie deux quotidiens du soir parmi les plus vendus au

Royaume-Uni - le Express & Star et le Shropshire Star - est devenue le premier groupe de presse

britannique à utiliser QuarkXPress 8 pour sa production.

La MNA, qui fait partie du groupe familial indépendant Claverley, a commencé en janvier à pro-

duire ses quotidiens et hebdomadaires des West Midlands et du Shropshire à l’aide d’un nouveau

système éditorial de Press Computer Systems, basé sur QuarkXPress 8 et QuarkXPress Server 8

pour la pagination. 

20 titres sous QuarkXPress 8 d’ici fin mai 2009

The Kidderminster Chronicle a ainsi été le premier journal à sortir des presses, suivi du Telford

Journal et du Walsall Chronicle. La mise en œuvre de QuarkXPress 8 et du nouveau système va

être étendue à l’ensemble des vingt titres hebdomadaires du groupe d’ici la fin mai. La pro-

chaine étape consistera à faire évoluer les quotidiens Express & Star et Shropshire Star vers le

nouveau système.

La volonté de poursuivre la collaboration avec Quark a été déterminante dans la décision de la

MNA d’intégrer QuarkXPress 8 et QuarkXPress Server 8 comme base pour sa version personnali-

sée du système intelligent et polyvalent KnowlEDGE.

« Les titres de notre groupe sont extrêmement populaires dans les West Midlands et

le Shropshire, et nous sommes fiers de notre réputation d’éditeur innovant et à la

pointe du progrès », déclare Adrian Faber, Directeur éditorial de la MNA et rédacteur en chef

du titre phare Express & Star. « Nous avons toujours été prompts à adopter les nouvelles tech-

nologies, et tant d’opinions positives se sont faites entendre sur le marché en faveur



de QuarkXPress 8 que nous tenions à évoluer en conservant QuarkXPress comme élé-

ment clé de notre flux éditorial ». 

« Nous avons aussi remarqué que, si les utilisateurs sont à même de tirer parti des nombreuses

nouvelles fonctionnalité de QuarkXPress 8, leur connaissance de QuarkXPress, en tant qu’ap-

plication avec laquelle nombre d’entre eux travaillent depuis des années, s’est révélée un fac-

teur positif en vue de faciliter la transition vers KnowlEDGE », ajoute-t-il.

« Quark a fait beaucoup d’efforts afin d’améliorer globalement la simplicité d’emploi et l’ef-

ficacité de QuarkXPress 8. Cette volonté se manifeste tout particulièrement dans l’interface

utilisateur repensée, qui reprend les outils existants et développe leur fonctionnalité de ma-

nière intuitive afin de permettre à l’utilisateur d’être instantanément plus efficace dans ses

tâches quotidiennes. En outre, le nouvel outil Contenu permet une manipulation grandement

rationalisée des blocs et de leur contenu, éliminant la nécessité de changer fréquemment d’ou-

til ou de passer par les commandes de menu, ce qui prend toujours un certain temps. Toutes

ces améliorations permettent désormais à nos utilisateurs de travailler plus rapidement et plus

intelligemment, chose extrêmement importante dans un grand quotidien », poursuit Adrian

Faber.

Quark et Press Computer Systems Ltd

Press Computer Systems Ltd est l’un des leaders de la fourniture de systèmes pour l’industrie

britannique de l’édition, et propose une gamme exhaustive de systèmes intégrés ; ceux-ci,

conçus spécifiquement pour maximiser l’efficacité et la rentabilité du secteur de l’édition d’in-

formations, ont largement fait leurs preuves. PCS a développé KnowlEDGE, un système de flux

éditorial de pointe qui s’intègre de manière transparente avec QuarkXPress. 

Philip Walker, directeur général de PCS, confie : « KnowlEDGE est un système créé pour être en

mesure d’intégrer plusieurs technologies très pointues, dont la plupart étaient inconnues du

secteur de la presse. Mais PCS travaille en étroite collaboration avec Quark depuis de nom-

breuses années pour fournir à l’industrie des solutions innovantes et rentables. Cette relation

de travail privilégiée nous a permis d’être rapidement en mesure d’intégrer QuarkXPress 8 et

QuarkXPress Server 8 au sein de notre solution KnowlEDGE ».



« En nous maintenant à la pointe du progrès technologique, nous nous engageons à développer

des systèmes qui aident nos clients à faire progresser leur activité, tant en termes de revenus

que de technologie ». 

Matthew Wallis, Senior Vice President of Sales pour l’Europe et l’Afrique chez Quark, déclare :

« La technologie de publication dynamique de Quark peut générer d’importants gains de pro-

ductivité dans le secteur de la presse en rationalisant les flux de travail et en automatisant les

processus métiers pour progresser en efficacité. Nous sommes enchantés que PCS, qui a toujours

été à l’avant-garde de la révolution informatique qui s’opère au sein des journaux britanniques,

ait su tirer parti de la puissance créative de QuarkXPress 8 et QuarkXPress Server 8 pour four-

nir des systèmes de publication dynamique à ses clients ».

À propos de Press Computer Systems
Connu universellement sous le sigle PCS, Press Computer Systems (www.presscomputers.com) est
le plus important fournisseur de systèmes du secteur britannique de l’édition, et propose une
gamme impressionnante de systèmes intégrés éprouvés, spécifiquement conçus pour maximiser
l’efficacité et la rentabilité potentielles des acteurs du monde de la presse. Avec plus de trente
ans d’expérience dans le développement de systèmes de prépresse et d’applications de publi-
cation pour les nouveaux médias, PCS possède tous les atouts requis afin de faire progresser son
activité en termes de revenus et de technologie.

À propos de Quark
Quark Inc. (euro.quark.com/fr) est un éditeur de logiciels particulièrement innovant qui propose
des solutions de conception, de production et de collaboration qui transforment les métiers de
la communication créative. Il y a 20 ans, notre produit phare, QuarkXPress, a révolutionné le
monde de la publication. Aujourd’hui, non seulement QuarkXPress continue d’innover et d’of-
frir le meilleur de la PAO à ses utilisateurs, mais Quark bouleverse de nouveau la publication avec
Quark® Dynamic Publishing Solution. Quark DPS permet aux entreprises de faire face aux chal-
lenges auxquels elles sont confrontées en termes de publication, en réduisant les coûts et en ren-
forçant les atouts liés aux technologies avancées utilisées dans le processus de publication.
Basée à Denver, Quark Inc. est une société privée.
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