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Hearst Magazines – l'innovation constante dans l'édition
Hearst est un nom légendaire dans le monde de l'édition. Hearst Magazines  , membre de 
Hearst Corporation, est l'un des plus grands éditeurs mondiaux de magazines mensuels. Pour 
la création de ses éditions imprimées, pour tablettes et mobiles de ses célèbres titres, la filiale 
américaine de Hearst Magazines compte sur Enterprise, le système d'édition multicanal de 
WoodWing .

Zoom sur le client
• Depuis sa fondation en 1887, Hearst est devenues l'une 

des sociétés d'information et média privées les plus 
admirées au monde.

• La société est structurée en sept départements : 
journaux, magazines, médias économiques, audiovisuel 
et divertissement & syndication.

• Hearst Magazines est l'un des plus grands éditeurs 
mondiaux de magazines mensuels, avec 21 titres 
américains et près de 300 éditions internationales.

• Les titres de Hearst Magazines sont régulièrement 
récompensés par des prix professionnels du secteur de 
l'édition, comme les National Magazine Awards

• Hearst Magazines est un pionnier de l'édition sur 
tablettes. Aujourd'hui, tous ses titres sont disponibles 
sur les principales plateformes de tablettes et la société 
innove en permanence dans ce domaine.

Enjeux:
 ≡ Remplacement de 
l'ancien système pour 
répondre aux exigences 
modernes de l'édition.

 ≡ Mise en place d'un 
véritable système 
d'édition multicanal 
pour aujourd'hui et pour 
l'avenir.

Solutions :
 ≡ WoodWing Enterprise 

Avantages:
 ≡ Grande efficacité en 
termes decréation 
de contenu pour de 
multiples plateformes 
numériques.

 ≡ Excellente rentabilité, 
faible coût d'acquisition.

 ≡ Révision éditoriale et 
processus d'assurance 
qualité simplifiés.

Étude de cas: Enterprise  I  Édition

Aujourd'hui, tous les titres créés par Hearst 
Magazines sont disponibles sur les principales 

plateformes de tablettes et mobiles.
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Projet
• Migration vers une véritable solution d'édition multicanal pour simplifier le processus de production 

pour les éditons imprimées et numériques, remplaçant ainsi l'ancien système d'édition.

Objectifs
• Donner naissance à une solution simplifiée et rentable pour la collecte, le stockage, la création, 

l'édition, la distribution et l'archivage d'un grand nombre de contenus.
• Le système devait permettre la publication efficace de contenus pour tous les principaux supports, 

parmi lesquels les versions imprimées,tablettes, mobiles et médias sociaux.

Évaluation
• L'équipe a passé environ six mois à évaluer Enterprise par rapport au système existant. Elle en 

a conclu qu'il était plus intéressant de remplacer l'ancienne solution par Enterprise plutôt que de 
passer à la version supérieure.

• Outre le coût, la stabilité et la simplicité 
d'utilisation, les modules d'extension 
Smart Connection pour InDesign et 
InCopy ont été un facteur de décision 
important.

• Enterprise offrait les fonctionnalités 
permettant à Hearst de faire rapidement 
son entrée dans l'arène de l'édition sur 
tablette et mobile.

• Comme autre aspect positif, citons 
l'accès facile aux partenaires 
expérimentés de WoodWing et à 
l'équipe de WoodWing.

“Du fait de 
l'envergure de 
l'installation, qui a 
exigé plus de 800 
postes, nous avons 
également été très 
attentifs au coût 
d'acquisition total de la 
solution.

”
Sean Keefe, Directeur 
des technologies 
d'édition

Étude de cas: Enterprise  I  Édition

L'éditeur de texte dans Content Station permet aux rédacteurs de créer 
facilement et efficacement du contenu pour de nombreux supports.
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Mise en œuvre
• Après l'installation réussie de trois projets pilotes, toutes les publications ont été migrées vers 

WoodWing Enterprise ; cette migration n'a duré que six mois.
• Comme l'équipe avait déjà de l'expérience en gestion de contenu, les besoins en formation étaient 

minimes.

Intégration
• Enterprise est intégré au système de conception de page Publisher Studio.
• Le système est également intégré à Scriba, un outil XML d'automatisation du flux de travail 

développé par eMerge Consulting

Résultats
• WoodWing Enterprise gère les flux de travail pour les éditions imprimées, sur tablettes et certains 

mobiles des magazines.
• Grâce à la création intégrée d'éditions imprimées, sur tablettes et mobiles, l'efficacité des 

processus éditoriaux a considérablement augmenté.
• La fonctionnalité « Artboard » du Digital Publishing Tools de WoodWing s'est révélée être un outil 

essentiel pour créer efficacement du contenu pour différents formats d'écran.
• La possibilité de gérer facilement et efficacement un contenu riche en médias pour un grand 

nombre de dispositifs permet de respecter les délais de production.
• Enterprise requiert peu de gestion, et très peu d'intervention de la part des équipes informatiques.
• Le système simplifie également les processus de révision éditoriale et d'assurance qualité, 

essentiels à chaque routine de publication quotidienne.

Étude de cas: Enterprise  I  Édition

“Le fait de migrer 
vers une solution 
d'édition multicanal 
a permis à Hearst 
Magazines de 
bénéficier d'un 
processus de 
production simplifié, en 
particulier pour ce qui 
est de créer du contenu 
d'édition numérique 
pour différentes 
plateformes mobiles.

”
Michael K. Sweet,  
CEO de eMerge 
Consulting
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À propos de WoodWing
WoodWing Software développe et commercialise un système d’édition multicanal de premier plan et efficace en termes de coûts, Enterprise, ainsi 
qu’un système de gestion des ressources numériques de prochaine génération, Elvis DAM. Les solutions de WoodWing sont destinées aux maga-
zines, maisons d’édition de journaux et de livres, sociétés éditrices de publications, agences et département marketing pour leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs en matière de qualité, d'économie et de délais de mise sur le marché.

Enterprise, le système d’édition de WoodWing – incluant l’application de gestion de contenu éditorial Content Station - coordonne et rationalise les 
processus de création, gestion et publication du contenu statique, dynamique et interactif pour tous les médias - presse écrite, Web, smart phone, et 
tablettes. Elvis DAM permet aux utilisateurs de stocker en toute sécurité et de gérer efficacement la collection croissante de fichiers riches en médias.

Le siège central de WoodWing Software, fondée en l'an 2000, se trouve à Zaandam, Pays-Bas, et la société possède des bureaux de vente régionaux 
en Europe, aux Amériques et en Asie-Pacifique. Les clients sont servis localement par plus de 90 partenaires sélectionnés dans plus de 100 pays. La 
relation de longue date de WoodWing avec Adobe comme partenaire technologique et son étroite collaboration avec un grand nombre d'autres four-
nisseurs de technologie dans le monde entier confirme la position de WoodWing en tant que principal fournisseur de logiciels d'édition. WoodWing est 
une société privée, à laquelle tous les fondateurs participent activement. Vous trouverez de plus amples renseignements sur www.woodwing.com.

WoodWing Europe
Zaandam, Pays-Bas
info@woodwing.com

WoodWing Amériques
Detroit, Michigan, USA
usa@woodwing.com

WoodWing Asie Pacifique
Kuala Lumpur, Malaisie
asiapacific@woodwing.com

Bien que tous les efforts aient été déployés pour que les informations contenues dans cette brochures soient à jour et exactes, aucun droit ne peut en découler.© WoodWing Software, 2014

Le partenaire
Les membres de l'équipe d'eMerge Consulting sont des experts reconnus de l'intégration de sys-
tèmes éditoriaux, de l'édition numérique et des environnements XML. Spécialisée dans l'intégration 
de systèmes, le développement personnalisé et le support en matière de systèmes d'édition, l'équipe 
d'eMerge offre, depuis longtemps, à ses clients le plus haut niveau de service possible. eMerge tire 
profit de son expertise de pointe et de technologies innovantes pour aider les entreprises à répondre 
aux exigences actuelles complexes en matière de diffusion de contenu numérique et les préparer aux 
défis de demain. eMerge propose des solutions axées sur le client et évolutives, qui simplifient la ges-
tion et le flux d'informations, permettant ainsi à ses clients d'accroître la puissance et la valeur  de leur 
contenu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.emergeconsulting.com  .

Étude de cas: Enterprise  I  Édition
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