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QUARK XML AUTHOR POUR MICROSOFT WORD
LA CRÉATION XML POUR TOUS
Aujourd’hui, les entreprises communiquent
des informations vers différents publics et
sous diverses formes : imprimés, PDF, Web
et autres formats numériques.
Pourtant, les créateurs d’informations perdent entre un
tiers et la moitié de leur temps dans des travaux à faible
valeur ajoutée. Ils consacrent un temps excessif à recréer
des informations qui existent déjà, à mettre à jour des textes maintes fois copiés et collés, à retoucher la présentation de documents pour leur donner meilleure allure, et à
convertir et mettre en forme ces informations pour différents supports.
Il est temps d’inventer une meilleure méthode pour générer l’information ; une méthode qui délivre les rédacteurs
des soucis d’esthétique pour les aider à se recentrer sur le
contenu, par exemple au moyen de composants d’information indépendants des supports et facilement réutilisables par référencement plutôt que par le traditionnel
copier/coller. La solution pour ce faire réside dans le format XML.
La génération d’informations au format XML est à la base
de la publication dynamique, une approche de la publication qui permet aux entreprises de gagner en productivité,
d’économiser des coûts et d’augmenter la satisfaction des
clients. Toutefois, XML est une norme complexe qui nécessite le plus souvent des outils logiciels spécialisés.
Ces outils requièrent un certain niveau de formation et
d’expertise techniques, une exigence qui limite encore
l’utilisation du XML à une petite communauté d’experts et
freine l’adoption plus large de cette norme en privant les
entreprises d’une partie des bénéfices qu’elle procure.

Création de documents XML dans Microsoft Word

Quark ® XML Author pour Microsoft Word permet à tout
utilisateur de créer facilement des documents XML, sans
connaissance de ce langage ni formation. Quark XML
Author est un module additif pour Microsoft Word qui per-
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Quark XML Author pour Microsoft Word fonctionne en arrièreplan et induit très peu d’effet sur le mode opératoire normal de
Word lors de la création des documents XML.

met aux rédacteurs de créer des composants d’information utilisables directement dans Quark Publishing
Platform, qui les combine automatiquement de manière
appropriée pour produire des documents imprimés de
grande qualité ou des versions numériques pour le Web
ou d’autres supports électroniques.
Quark XML Author fonctionne en collaboration avec
Microsoft Word et permet de créer des contenus dans
le cadre d’une interface utilisateur familière, simple
et fonctionnelle. L’utilisation de MS Word facilite considérablement la transition entre les processus de publication
manuels, caractéristiques du passé, et la publication dynamique qui représente l’avenir.
En ouvrant les bénéfices du langage XML à tous les types
de documents et d’utilisateurs, Quark XML Author introduit la publication dynamique à tous les niveaux de l’entreprise. Ces bénéfices recouvrent à la fois les gains de
productivité et les réductions de coûts qui découlent d’un
processus de publication rationalisé et automatisé, mais
comprennent aussi un meilleur respect des normes et une
satisfaction des clients renforcée par la publication d’informations plus précises, plus homogènes et plus pertinentes.
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Comment fonctionne Quark XML Author

Quark XML Author demeure invisible dans Word jusqu’à
ce qu’un utilisateur tente de modifier un document XML
existant ou d’en créer un nouveau. C’est à ce moment seulement que Quark XML Author entre en action et modifie
le fonctionnement de l’interface utilisateur pour mettre en
œuvre les fonctions XML nécessaires. Nombre de fonctions continuent d’opérer d’une manière classique, tandis
que d’autres évoluent subtilement en introduisant de nouvelles options pour XML afin de garantir un résultat parfait.
Quark XML Author renforce les fonctionnalités XML déjà
intégrées à Word en vous permettant de créer des documents XML à l’aide de balises standard de type DITA ou
de votre propre jeu de balises habituel. Également important, Quark XML Author permet de créer des commentaires, des légendes et des tableaux en XML qui
s’intégreront parfaitement dans Word.

Pourquoi adopter XML ?

Le langage XML introduit deux avancées notables dans les
processus de publication. Tout d’abord, XML procure le
format de documentation cohérent dont la publication
automatisée a besoin. Quand Quark Publishing Platform
importe des contenus dans d’autres formats, par exemple
des documents Word natifs, des incohérences dans ces
documents peuvent nécessiter des corrections avant le
traitement automatisé. En revanche, avec un programme
basé sur XML comme Quark XML Author, les utilisateurs
de Word créent des documents immédiatement cohérents
et utilisables sans intervention supplémentaire.

Le deuxième avantage du XML est qu’il libère les rédacteurs des tâches liées à la mise en page et à l’infographie.
En se consacrant uniquement à la rédaction des contenus
et en laissant la mise en forme aux soins des processus en
aval, les rédacteurs sont deux fois plus productifs.

AVANTAGES
Une productivité accrue

Quark XML Author libère les rédacteurs des tâches de
mise en forme pour leur permettre de se consacrer exclusivement sur le fond du contenu et accélère le processus de
publication en favorisant une large réutilisation des contenus existants.

Une acceptation facilitée pour les utilisateurs

Quark XML Author nécessite peu de formation et aucune
connaissance des aspects techniques du langage XML.

Des contenus plus précis

Votre entreprise est en mesure de publier des informations
plus précises et plus cohérentes, avec pour effet d’améliorer le respect des normes et la satisfaction de vos clients.

Une adoption naturelle du format XML

L’intégration dans Microsoft® Word facilite l’adoption de
XML et la publication d’informations au format papier,
web ou sur d’autres supports numériques.
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