
La gestion éditoriale est une activité pour laquelle des solutions pré-

fabriquées sont généralement vouées à l’échec. Chaque projet doit 

faire face à des spécifications précises qui doivent être intégrées 

dans un ensemble de processus. Après consultation des rédacteurs 

et des éditeurs, FontisWorks assure une configuration pour chaque 

périodique ou ensemble des périodiques.

• Pas de logiciel spécial à installer—vous n’avez 
besoin que d’un navigateur Internet

• Coordination mondiale des éditeurs

• Administration centralisée permettant la 
supervision et l’élaboration des rapports

• Interface Homme-Machine et documentation 
en français ou en anglais

• Une équipe spécialisée dans la formation et 
l’appui aux utilisateurs

• L’évolution du fonctionnement peut grandir 
avec les besoins

FONTISWORKS



FontisWorks intègre l’ensemble des proces-
sus, qu’ils impliquent la gestion des articles d’un 
périodique ou les abrégés d’une conférence, en un 
seul système géré en-ligne.

Tout ce dont les éditeurs et au-
teurs ont besoin est un naviga-
teur Internet récent et Adobe 
Acrobat Reader®.

FontisWorks est un système 
informatique orienté serveur, 
construit entièrement par nos 
experts en informatique. Nous 
pouvons donc personnaliser 
l’interface homme-machine ainsi 
que le système de base de don-
nées relationnelle en fonction de 

vos spécifi cations.  Le système est basé sur une série 
d’applications développées en utilisant les derniers 
langages de scripts, architectures de base de données 
et serveurs Web, tels que, PHP, MySQL et Apache.  
L’ensemble du système est hébergé dans un environ-

nement sécurisé et fonctionne 
sur des serveurs Linux et Solaris 
de Sun. Par conséquent, tous les 
services offerts par FontisWorks 
sont réellement accessibles à dis-
tance, par l’intermédiaire d’un 
navigateur Internet récent.

Si vous travaillez avec des 
documents techniques com-
plexes, FontisWorks est une 
option que vous devriez con-
sidérer avec intérêt.

Nos clients sont des maisons d’éditions et des sociétés 
savantes. FontisWorks a été développé en collabora-
tion avec nos clients, afi n de satisfaire les besoins 
spécifi ques liés à l’édition des textes techniques val-
idés, de façon effi cace et économique.

Pour plus d’informations visitez notre site:
www.fontismedia.com

ou prenez contact avec:
FontisMedia S.A.
Avenue Vinet 19, 1004 Lausanne, Switzerland
Tel : +41 21 648 3974, Fax : + 41 21 648 3975
contact@fontismedia.com

Soumission des manuscrits  
L’interface homme-machine est entièrement 
adaptée a vos besoins. Elle inclut des formulaires 
de saisie, combinées avec le téléchargement des 
fi chiers contenant du texte et 
des graphiques. L’information 
est par la suite convertie au 
format PDF et conservée dans 
une base de données.

Validation    Les écrits scienti-
fi ques doivent souvent passer 
par plusieurs cycles d’arbitrage 
et de révision avant qu’ils 
puissent être publiés. Nous 
avons élaboré un système de 
révision, solide mais fl exible, 
qui peut intégrer tout scénario d’organisation 
éditoriale. Un système de courrier électronique 
assure la distribution effi cace de l’information 
aux éditeurs, experts et auteurs.

Administration éditoriale     
Une interface Internet offre 
en un coup d’œil la représen-
tation visuelle de l’état de 
chaque processus. La gestion 
du fl ux des manuscrits se fait 
automatiquement par le sys-
tème, suivant les décisions et 
actions des éditeurs. Ces derni-
ers peuvent, en toute sécurité, 
accéder à leur bureau éditorial 
virtuel à distance via Internet.

Production  Les éditeurs peuvent communiquer 
de l’information concernant la composition d’un 
numéro ou la publication électronique d’articles 
prioritaires. S’il est souhaitable, nous pouvons 
intégrer la livraison d’articles acceptés dans votre 
processus de production existant.
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