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CS Studio,
chemin de fer graphique,
construisez vos documents en toute liberté
Accédez

Disposez

Indiquez

Imprimez

Transmettez

à vos données
produits

vos produits
dans les pages

vos consignes
et commentaires

pour relecture
et validation

au service
1SÃQSFTTF

CS Studio est un outil de chemin de fer graphique
en mode Web disposant d’une interface intuitive.
Il permet de réaliser rapidement des documents
créatifs au sein d’un chemin de fer paramétrable sans
connaissance graphique et sans mobiliser
le service pré-presse.
Il assure ainsi la construction rapide d’un document
InDesign grâce à l’ordonnancement des produits dans
les pages, un affichage en simple ou double page dont
le réalisme est proche de la version définitive.
En effet CS Studio utilise vos propres maquettes
(templates) Adobe InDesign respectant ainsi vos
modèles préalablement préparés.
L’utilisation de CS Studio facilite ainsi en amont et
en toute autonomie le pré-maquettage par le service
marketing en évitant de nombreux allers retours avec
les services pré-presse.
Les infobulles indiquent les consignes à respecter
et le statut des pages renseignent efficacement les
infographistes sur l’avancée de la production des
documents.
Le mode aperçu rapide et l’édition des PDF facilitent
la relecture des pages permettant aux responsables
marketing produit de prendre des décisions avant
d’engager des coûts de mise en page et le travail
d’enrichissement graphique.
Pour quelles publications ?
q$BUBMPHVFT
q%PDVNFOUTDPNNFSDJBVY
q#SPDIVSFT 'MZFST 1SPNPUJPOT
q5BSJGT
q'JDIFTUFDIOJRVFT
q1-7 *-7 4UPQSBZPO

Principales fonctionnalités :
q$POOFYJPOºWPUSFCBTFEFEPOOÃFTPVºVOÞDIJFS9-4
qLecture des produits dans leur classification
q$POTUSVDUJPOEFWPUSFDIFNJOEFGFSFOESBHESPQ
q7JTVBMJTBUJPOEVDIFNJOEFGFSBWFDMFTGFVJMMFTEF
TUZMFT*O%FTJHO
qOrdonnancement des produits en glisser-déposer
q$POUSÍMFEnBGGFDUBUJPOEFTQSPEVJUT
qInsertion, création, et déplacement des pages
q1SJTFFODPNQUFEFTHBCBSJUTDSÃÃTEBOT*O%FTJHO
qRéutilisation de votre bibliothèque de gabarits
qGestion des commentaires et du statut des pages
qAperçu détaillé du chemin de fer avec suivi
d’avancement des pages
q(ÃOÃSBUJPOEFTBQFSÁVTFUEFT1%'
qUtilisation sur tablettes mobiles
q4ZODISPOJTBUJPOBWFD*O%FTJHOWJBMFQMVHJO
Avantages client :
q'MVJEJGJFMFTQSPDFTTVTEFSÃBMJTBUJPOEFEPDVNFOUT
qUtilise vos propres gabarits et templates graphiques
qNe nécessite pas d’intervention du service
pré-presse pendant la phase de pré-maquettage
q1FSNFUVOSFOEVQSPDIFEFMBWFSTJPOEÃGJOJUJWF
pour décider du positionnement et des corrections
nécessaires.
q'BDJMJUFMFTSFMFDUVSFTFUSÃEVJUMFT#"5HS¼DFBVY
infos bulles et aux fonctions d’impression.
qOrganise un flux de validation avec statuts
d’avancement.
qAugmente la rentabilité par page
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LES 4 ÉTAPES CLÉS DE LA CRÉATION
DE VOS DOCUMENTS MARKETING
1. Création de votre publication
Au travers de votre navigateur, accédez librement à la plateforme
$44UVEJPQPVSDPOÞHVSF[WPUSFQSPKFUEFQVCMJDBUJPO TPOGPSNBU 
sa pagination, ses templates en conformité avec votre charte
graphique.

2. Disposition des produits en D&D
/BWJHVF[MJCSFNFOUTFMPOWPUSFDMBTTJÞDBUJPOQSPEVJUTPV
VUJMJTF[MBGPODUJPOSFDIFSDIFQVJTHMJTTF[EÃQPTF[WPT
références à l’emplacement choisi en mode simple ou double
QBHF7JTVBMJTF[FOBQFSÁVMFDIFNJOEFGFSBVGVSFUºNFTVSF
de sa construction, annotez vos commentaires et consignes
pour le service pré-presse.

3. Edition pour relecture et validation
&EJUF[MFT1%'QPVSSFMFDUVSFºMnÃDSBOPVJNQSJNF[MFTQBHFT
sélectionnées pour validation et relecture par les responsables
produits ou marketing. Les commentaires et les statuts de
pages indiquent l’état d’avancement et assurent un suivi
EnBWBODFNFOUEVQSPKFUEFQVCMJDBUJPO

4. Transmission au service pré-presse
Après validation, la publication est directement reprise dans
Adobe InDesign par le service pré-presse qui se concentrera sur
MBNJTFFOQBHFEÃÞOJUJWF DSÃBUJPO DBMBHFT USBJUFNFOUJNBHFT 
enrichissement, fonds de pages etc..).
Un gain de temps assuré pour les équipes.

POINTS FORTS
qRéduction des coûts et délais de production
q1SÃNBRVFUUBHFTJNQMFFUSBQJEFBWBOUUSBWBJMQSÃQSFTTF
q7JTVBMJTBUJPOSÃBMJTUFEFTQBHFTEBOTMFVSGPSNFEÃGJOJUJWF
qUtilisation de vos templates InDesign
qRelecture et correction immédiate avec impression
q1BSUBHFFUNPEJGJDBUJPOTFOMJHOF
q4BOTDPOOBJTTBODFHSBQIJRVF
q5FDIOPMPHJFÃWPMVUJWFJOEÃQFOEBOUFEFTOBWJHBUFVST
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