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CHRISTIAN SCIENCE MONITOR CHOISIT DES PARTENAIRES POUR LA CONVERSION DU PRINT 

AU WEB

Christian Science Monitor, le premier journal diffusé au niveau national décide pour remplacer son édition 

quotidienne print, une première startégie Web, et a choisit l'agence de développement Web, Duo Consulting basée à 

Chicago, et eZ Systems l'éditeur et créateur d'eZ Publish, logiciel de gestion de contenus Web Open Source, basée 

en Norvège pour mettre en oeuvre  leur premier site Web au printemps 2009. 

Une grande partie de la décision de Monitor d'utiliser eZ Publish a été basée sur le succès de leurs autres 

implémentations média, ainsi que l'adaptabilité du logiciel et la preuve du modèle open source, dit le co-fondateur 

d'eZ Systems Bård Farstad.

Fred Salchli, CTO de Duo Consulting ajoute “Avec eZ Publish, CS Monitor aura la capacité de planifier à l'avance les 

horaires de publication de contenus, de supporter les flux de revenus générés par la publicité, de supporter un riche 

contenu multimédia et de publier de multiple flux de production.”

“ Une des raisons principales pour laquelle nous avons sélectionné Duo et eZ a été grâce à la facilité d'utilisation” dit 

John Yemma, rédacteur en chef du Monitor.” Nos journalistes doivent être en mesure de renseigner rapidement des 

histoires venant du monde entier – et la combinaison du logiciel eZ Publish avec la conception et les services 

d'hébergement de Duo est une prochaine étape importante dans notre prochain site et notre statégie multi-

plateformes.”

Un Système de Gestion de Contenus Web ou CMS, est un logiciel outils qui peut aider dans le processus de 

création, de mise à jour, et de publication de contenus numériques.  eZ Publish et Duo Consulting ont tous deux été 

fondés il y a dix ans avec un accent sur la création de solutions évolutives qui rendent le logiciel facile à créer, à 

gérer et à re-publier son contenu en ligne

eZ est depuis devenu l'un des fournisseurs de logiciels Open Source les plus respecté avec plus de  200 000 

installations et des utilisateurs enregistrés dans plus de 130 pays, tandis que Duo Consulting est devenu l'une des 

principales agencede développement Web dans le domaine de la gestion de contenu. 

En 2008, eZ Systems a ouvert un bureau de ventes et de support à Chicago afin de mieux servir la liste croissante 

de ses clients Nord américains; incluant  MIT, Harvard et la US Navy. C'est dans le marché des médias, avec une 

fonctionalité unique pour les éditeurs de magazines et de journaux, qu'eZ Publish a établit un rôle de leader pouvant 

alimenter de puissants contenus en ligne pour de nombreux groupes médias mondiaux. La combinaison du logiciel 

eZ Publish et l'intéraction de la mise en oeuvre et de la conception de Duo Consulting fournit une plate-forme 

puissante pour les organisations qui utilisent le contenu comme un atout statégique pour leur publication web.

A propos de Christian Science Monitor : Christian Science Monitor est réputé pour sa profondeur, son contenu 

complet, et sa couverture impartiale des événements et enjeux dans le monde. Au cours de ses 100 ans d'histoire, 

l'adhésion de Monitor aux normes les plus élevées du journalisme a gagné sept prix Pulitzer et une centaine d'autres 

trophées. Avec 18 bureaux dans le monde, Monitor vise à couvrir la majeur partie des grands événements et 
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histoires venant de tous les coins de la planète. En 1996, Monitor a lancé son site web phare, CSMonitor.com, avec 

le contenu complet de l'édition imprimée, avec des videos, des interviews ou histoires audio, des blogs journalier, des 

archives électroniques revenant sur les premières questions, et un matériel original écrit pour le site.

A propos de Duo Consulting : Duo Consulting est l'une des entreprises de développement Web les plus réputée et 

établit, avec un Service Professionnel, des cabinets d'avocats, des clients business et non-lucratifs aux Etats-Unis et 

au Canada. Duo Consulting est un conseillé de confiance pour ses clients sur la stratégie web, la conception, la 

technologie et le marketing. Cette entreprise est à l'origine de conférences sur le contenu web. 

(www.webcontentconferences.com)

A propos d'eZ Systems : eZ Systems, avec son siège basé à Skien, en Norvège est le créateur de son produit 

phare eZ Publish, avec une entreprise basée sur un modèle de business Open Source, eZ Systems combines une 

entreprise de logiciel avec un code Open Source et une totale responsabilité du produit tout en fournissant l'ouverture 

et le partage qu'a la philosophie eZ avec un modèle de business durable.
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