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Le groupe de presse suédois Hallpressen acquiert plus de
170 mises à jour de QuarkXPress 8  

Hallpressen produit déjà la première de ses neuf publications régionales sous

QuarkXPress 8, qui sera rapidement déployé sur les autres titres.

Londres (UK) — le 6 mai 2009 — Quark Inc. a annoncé aujourd’hui que Hallpressen, l’un des lea-

ders de la presse régionale suédoise, avait choisi de mettre à niveau plus de 170 licences vers

QuarkXPress® 8 sur l’ensemble de ses neuf titres. Cette division spécialisée dans la publication

de journaux du groupe Herenco AB peut s’enorgueillir d’une couverture impressionnante dans

tout le sud de la Suède, avec plus de 330 000 lecteurs quotidiens, soit sept habitants de la ré-

gion sur dix. Le quotidien Värnamo-Nyheter est le premier journal suédois à être produit sous

QuarkXPress 8, et le groupe compte déployer cette nouvelle version sur ses huit autres titres au

cours des mois à venir.

« Nous recherchons en permanence à réduire nos coûts tout en augmentant la qualité de nos

publications et l’efficacité de nos procédures, et c’est la raison principale pour laquelle nous

avons choisi QuarkXPress 8. Son flux de production remodelé est synonyme de relance de la

productivité, de l’efficacité et de la rentabilité pour les utilisateurs finaux, explique Christer

Johansson, responsable des technologies de l’information chez Hallpressen. Cela se manifeste

tout particulièrement dans l’interface utilisateur repensée, qui reprend les outils existants et

développe leur fonctionnalité de manière intuitive afin de permettre à l’utilisateur d’être ins-

tantanément plus efficace dans ses tâches quotidiennes. Toutes ces améliorations permettent

désormais à nos collaborateurs de travailler plus rapidement et plus intelligemment, chose ex-

trêmement importante dans un environnement de presse quotidienne soumis à des impératifs

de temps cruciaux. »

QuarkXPress 8 est désormais intégré de façon transparente dans le nouveau système de flux édi-

torial de Hallpressen, Newspilot d’Infomaker, qui a également beaucoup compté dans leur dé-

cision de procéder à cette mise à niveau. Infomaker, qui est l’un des intégrateurs de systèmes



les plus renommés de Scandinavie au service des sociétés de presse et des entreprises de mé-

dias, développe et édite des logiciels et fournit des services de conseil et de formation.

« Infomaker voit en QuarkXPress 8 une avancée considérable pour le secteur de la presse. Nous

sommes heureux d’avoir lié des relations aussi étroites avec Quark et sommes ravis d’assurer

l’intégration complète de leur solution avec notre système de flux éditorial NewsPilot, déclare

Peter Månsson, directeur général d’Infomaker Scandinavia. Les temps sont durs pour l’industrie

de la presse, et Hallpressen avait besoin d’un système à la fois rentable et efficace pour les

aider à rationaliser leurs processus de publication, réduire leurs coûts et relancer leur pro-

ductivité globale. C’est pourquoi QuarkXPress 8 et NewsPilot se sont imposés. »

« En tant qu’utilisateurs de longue date de QuarkXPress, nous n’avons pas envisagé une seule

seconde de changer d’application. Les coûts inhérents à un tel changement sont prohibitifs, sur-

tout dans la conjoncture économique actuelle, et avec notre maîtrise de l’application à tous

les niveaux de la société, cela n’aurait tout simplement eu aucun sens. Nous avons toujours uti-

lisé QuarkXPress et nous en sommes très satisfaits, alors pourquoi changer ?, interroge Chris-

ter Johansson. L’ensemble du processus de mise en œuvre s’est déroulé sans aucun accroc et

nous avons été très vite opérationnels. Comme nous utilisons QuarkXPress depuis des années,

les besoins en formation de notre personnel se sont avérés minimes et la transition n’en a été

que plus fluide. » 

« L’industrie de la presse est confrontée à une conjoncture très difficile et à une concurrence

de plus en plus rude, c’est pourquoi la réduction des coûts et les gains de productivité sont es-

sentiels à sa survie. Avec QuarkXPress 8, Quark atteste de la pérennité de son engagement à of-

frir des solutions qui simplifient les processus de publication et relancent la productivité

globale de nos clients », assure Matthew Wallis, senior vice president of sales pour l’Europe et

l’Afrique chez Quark.

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

euro.quark.com/fr


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.

À propos d’Infomaker
Infomaker (www.infomaker.se) est l’un des tout premiers partenaires des sociétés de presse et
des entreprises de médias scandinaves. Les solutions logicielles de la société comprennent no-
tamment Pickup pour la gestion des annonces publicitaires et des images, XLibris® pour l’ar-
chivage des articles, des pages et des images, et Newspilot® pour les travaux éditoriaux. Plus
de 110 publications de presse suédoises, norvégiennes et finlandaises bénéficient des services
d’Infomaker. 
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