
 
 
Stepnet propose SmartPublish SaaS basée sur les solutions Quark  
 
L�éditeur français, spécialiste de la gestion de contenu pour le Web, lance sa plate‐forme éditoriale 
basée sur QuarkXPress Server et QuarkXPress, en mode locatif (SaaS) pour un coût de 15 � la page*. 
  
Paris (France) � le 22 Juin 2009 � Quark annonce aujourd�hui la signature d�un contrat européen avec 
l�éditeur français Stepnet Ingénierie spécialisé dans la gestion de contenus, pour proposer sa plate‐
forme éditoriale SmartPublish en mode locatif ou SaaS (Software as a Service).  
 
SmartPublish est une solution web qui permet à n�importe quel utilisateur de piloter depuis Internet 
l�ensemble de ses supports de communication : brochures, cartes de visite, magazine, catalogues, 
bulletin interne, guide d�accueil� Aujourd�hui, la convergence des médias, l�internationalisation des 
contenus et la nécessaire adaptation de ceux‐ci en fonction des publics nécessitent la mise en place 
de solutions de publication dynamique qui offrent à la fois une sécurisation des processus mais aussi 
une grande flexibilité. SmartPublish, basée sur QuarkXPress® Server, répond parfaitement à ces deux 
points et permet de réduire les délais de conception, en optimisant le processus de travail 
collaboratif  en supprimant toutes les tâches répétitives, en simplifiant les échanges d�information et 
en structurant les circuits de validation. « Avec SmartPublish », déclare Jean‐Paul Rigal, PDG de 
Stepnet Ingénierie, « le time‐to‐publish des projets est réduit de 30%, ce qui est une donnée cruciale 
dans des environnements où la délivrance d�une information précise, personnalisée et de qualité est 
devenue l�un des challenges de la publication ». 
  
Les solutions Quark au cœur de SmartPublish 
Stepnet s�appuie sur QuarkXPress et QuarkXPress Server pour déployer sa plate‐forme : « Lorsque 
nous avons commencé à chercher un éditeur qui soit à la fois innovant d�un point de vue 
technologique et disposant d�une approche métier, le choix de Quark nous a semblé naturel », 
poursuit Jean‐Paul Rigal.  
Avec SmartPublish, chaque collaborateur dispose d�un compte qui lui permet d�accéder aux pages 
qu�il doit compléter. Depuis un simple navigateur web, le rédacteur ou l�iconographe peut entrer 
dans les pages du document, cliquer sur l�article qui lui a été attribué, et saisir directement son texte 
dans la page web ou encore placer ses visuels.  
Une fois leur contribution terminée, le maquettiste, qu�il travaille en agence ou au sein d�un service 
de communication, reçoit automatiquement une alerte e‐mail et va télécharger la maquette. 
Enregistré au format QuarkXPress®, le fichier téléchargé contient tous les textes saisis par les 
rédacteurs, dans les feuilles de style préalablement définies par le maquettiste. Les illustrations sont 
intégrées dans les blocs, et le graphiste peut récupérer tous les visuels originaux depuis le serveur.  
Le fichier monté repart ensuite vers le serveur, QuarkXPress Server, et c�est au tour du rédacteur en 
chef de valider ou d�invalider tout ou partie du document créé ; celui‐ci peut même intervenir 
directement sur les contenus. Enfin, SmartPublish offre tous les avantages de la publication multi‐
canal : fichier PDF interactif, page web au format HTML, livre interactif �FlipBook�, flux RSS, contenu 
XML, etc. 
En proposant des outils collaboratifs, tel qu�un planning partagé, SmartPublish simplifie enfin la 
gestion de projet et le travail d�équipe. 
  
Le mode SaaS : flexibilité et tarifs compétitifs 
Le mode SaaS (pour Software as a Service) permet de bénéficier des avantages d�une plate‐forme 
éditoriale tout en maîtrisant les budgets alloués à ce poste. SmartPublish est proposé en formule 



 
locative à un tarif moyen de 15 � par page (tarif mensuel pour une capacité de production de 128 
pages, soit le nombre de pages pouvant être générées simultanément sur SmartPublish SaaS). « Avec 
cette offre, les agences de marketing, les départements Communication des sociétés ou encore les 
imprimeurs peuvent travailler sur une plate‐forme éditoriale fiable, car s�appuyant sur les solutions 
Quark, et facile à déployer », résume Jean‐Paul Rigal. « Et si les besoins s�avèrent plus importants, les 
utilisateurs peuvent s�orienter vers une approche plus pérenne ». 
 
Pour Gildas Duval, Sales Director de Quark Europe du Sud, « SmartPublish SaaS allie l�expertise de 
Quark en matière de publication dynamique et l�innovation de Stepnet en matière de gestions de 
contenus sur le Web. Quark démontre une fois de plus sa capacité à anticiper les besoins de ses 
utilisateurs en s�associant à des initiatives à même de répondre aux nouveaux enjeux de la 
communication et de la diffusion d�informations ».  
  
* : tarif mensuel pour une capacité de production de 128 pages, soit le nombre de pages pouvant être générées 
simultanément sur SmartPublish SaaS 
 
A propos de Stepnet Ingénierie 
Stepnet Ingénierie est un éditeur français spécialiste de la gestion de contenu pour le Web. Fondée 
en 2000, StepNet Ingénierie a pour objectif de porter sur le marché des solutions rapides à mettre en 
�uvre, simples à utiliser. Stepnet Ingénierie a notamment développé SmartPublish, un serveur Web 
interfacé avec QuarkXPress Server pour fournir un accès simplifié et sécurisé à des contenus mis en 
page avec QuarkXPress. Aujourd�hui, SmartPublish est utilisé par de nombreuses agences 
internationales de publicité ainsi que plusieurs sociétés du CAC 40.  
www.stepnet.fr 
  
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�offrir 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 challenges auxquels elles 
sont confrontées en termes de publication, en réduisant les coûts et en renforçant les atouts liés aux 
technologies avancées utilisées dans le processus de publication. Basée à Denver, Quark Inc. est une 
société privée. 
  
### 
  
Quark, le logo Quark et QuarkXPress sont des marques, déposées ou non, de Quark Inc. et de toutes 
les filiales concernées aux États‐Unis et dans de nombreux autres pays. Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 
 
 
Faites le calcul : QuarkXPress 3+4+5 = 8 !  
 
Jusqu�au 30 septembre 2009, vous pouvez évoluer vers QuarkXPress 8 depuis n’importe quelle 
version pour un prix attractif !  
<http://8.quark.com/fr/quarkupgrade>  
 



 
See the NEW Quark Technical Support Web Site at: 
http://support.quark.com 
Want fast and easy answers to your technical questions about Quark products? 
Knowledge Base 
http://support.quark.com/knowledgebase/ 
Self-Service Portal 
http://support.quark.com/self_service/   


