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Easycatalog®
optimisez la conception de vos
catalogues et documents marketing
Gagnez

Fiabilisez

Partagez

Améliorez

Rentabilisez

en performance
avec la mise en
page automatique

et maîtrisez les
mises à jour de
vos informations
Produit

en équipe le
chemin
de fer dynamique

votre réactivité et
diminuer les délais
de production

vos logiciels de
mise en page
Adobe InDesign

Easycatalog® est une solution de mise en page
automatique de catalogues et de documents
marketing papier spécialement dédiée aux
utilisateurs d’Adobe InDesign, sur PC et Mac.
A partir d’une source de données (fichier Excel,
fichier XML, base de données) et de modèles de
pages existants ou à créer, cette solution apporte
souplesse et gain de productivité supérieure à 50%.

Principales fonctionnalités

Quels secteurs d’activités ?

Création et publication du document :
• Gestion du chemin de fer dynamique
• Gestion des modèles de pages
• Mise en page automatique ou semi automatique
• Gestion des mises à jour de dernière minute
• Retouches et enrichissements par le service
création dans Adobe InDesign

Easycatalog® a fait ses preuves dans de
nombreuses activités telles que l’industrie, la
distribution, le tourisme, le service, la formation,
les professionnels de la communication et du
marketing…
Pour quelles publications ?
• Catalogues
• Guides
• Annuaires
• Brochures
• Tarifs
• Fiches produits
• Documents techniques

Maîtrise de l’information Produit :
• Connexion aux principales bases de données
(Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre SQL…)
• Importation de contenus de bases de données
• Importation de fichiers .xls, .csv, .txt, etc…
• Mise à jour des données dans Adobe InDesign

Solution personnalisable :
• Connexion au module de gestion de contenu
CS Média Content en fonction de votre structure
d’offre produits
• Modules optionnels (ex : génération d’index et
de sommaire, création de tableaux dynamiques,
transformation en catalogue interactif…)
• Développements spécifiques selon vos besoins
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LES 4 ÉTAPES CLÉS DE LA CRÉATION
DE VOS DOCUMENTS MARKETING
1. Gérez vos informations Produit
Textes, images, caractéristiques, descriptifs… Importez vos
contenus provenant soit d’une base de données, soit de fichiers
.xls, .csv, .txt, etc… ou utilisez notre application de gestion de
contenu.

2. Créez vos modèles de pages et
préparez le chemin de fer
Directement dans Adobe Indesign, créez vos modèles de pages et
la mise en forme de vos informations en respectant parfaitement
votre charte graphique. Les modèles sont composés de différents
blocs (images et textes) auxquels sont associées les informations
Produit. Préparez le chemin de fer en reproduisant la structure
de votre catalogue (chapitre, famille, sous- famille…)

3. Publiez votre document
Générez votre publication en automatique après avoir défini
l’ordre logique de positionnement des produits dans les pages ou
disposé les produits par « glisser/déposer » à partir du chemin
de fer.

4. Finalisez et éditez
Le service création effectue les retouches si nécessaires :
enrichissement graphique, derniers calages… Des mises à jours
manuelles de dernières minutes peuvent être réalisées et
permettent une grande réactivité sans modifier le travail créatif.
Après validation, vous pouvez éditer les fichiers PDF pour
l’impression et générer un catalogue interactif.

POINTS FORTS
• Réduction des temps et des coûts de production > à 50%
• Fiabilité de l’information grâce à la mise à jour en temps réel
• Gestion de catalogues à forte pagination
• Optimisation des ressources (suppression de tâches répétitives à
faible valeur ajoutée)
• Adaptation à l’évolution de la charte graphique
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