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PLUS DE 500 ANALYSTES, RÉDACTEURS ET PRODUCTEURS DE CONTENU UTILISENT LA
PLATE-FORME D'AUTOMATISATION DE CONTENU DE QUARK POUR CRÉER ET DIFFU-
SER DU CONTENU STRUCTURÉ, INTERROGEABLE ET OMNICANAL AUX CLIENTS

IHS MARKITREGROUPE LA CRÉATION ET LA GESTION DE
CONTENU SUR UNE PLATE-FORME MONDIALE UNIQUE
POUR TRANSFORMER L'EXPÉRIENCE CLIENT

IHS Markit est une source mondiale de
premier plan d'informations critiques
dans des domaines aussi variés que l'aé-
rospatiale, la défense et la sécurité, l'auto-
mobile, les produits chimiques, l'énergie,
l'économie, les risques géopolitiques, le
maritime, la durabilité, la gestion de la
chaîne logistique et les secteurs technolo-

giques. La société n'a cessé de croître par
acquisition au cours de la dernière décen-
nie et emploie maintenant plus de 8 800
personnes dans plus de 32 pays du
monde, parmi lesquelles des experts au
niveau mondial, qui façonnent le monde
des affaires d'aujourd'hui par le biais
d'études et d'analyses de marché.
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Cette forte stratégie d'acquisition a contribué à faire d'IHS
Markit l'un des fournisseurs d'analyses de marché les plus
réputés du monde, mais la société s’est alors trouvée aux
prises avec des dizaines de solutions de création et de
gestion de contenu, allant des systèmes de gestion de
contenus formels aux flux de travail manuels extrêmement
laborieux. Avec ce manque d’uniformité, il était difficile
pour les analystes, les rédacteurs et les concepteurs de
collaborer et de fournir des études et analyses unifiées aux
clients.

IHS Markit n’est pas la seule à devoir relever ce défi. De
grandes entreprises de différents secteurs – notamment
les secteurs bancaire, de fabrication et de soins de santé,
ainsi que l'administration – dépendent de contenu pour
leur activité mais ont des difficultés à répondre à l'impéra-
tif de fournir le contenu approprié au public concerné au
bon moment. Nombreuses sont les grandes entreprises
qui se débattent pour gérer des systèmes de création et
gestion de contenu démodés et déconnectés.

Dans le cas d'IHS Markit, le besoin de fusionner les
anciens systèmes de création et de gestion de contenu
allait de pair avec l'objectif plus vaste d'améliorer la satis-
faction des clients. IHS Markit avait besoin d'une plate-
forme de contenu unique, qui permette aux clients
d'accéder à une couverture sectorielle dans toutes les
catégories et toutes les équipes de recherche.

« Quand nous avons démarré, chaque élément de contenu
se trouvait dans un endroit différent. Il nous a fallu procé-
der à un remaniement complet pour que l'ensemble du
contenu que nous produisons dans le monde ait le même
aspect, porte la même marque, soit libellé avec la même
taxonomie et soit structuré afin d’assurer l’uniformité de la
présentation aux  clients », a déclaré Andrzej Dostatni,
vice-président du développement et de la fourniture de
produits chez IHS Markit.

Identifier une plate-forme d'automatisation du contenu
Une équipe d'experts en informatique et en veille straté-
gique d’IHS Markit, dirigée par M. Dostatni, a entrepris
d'identifier une plate-forme qui permettrait à chaque
membre des équipes d'analyse et de rédaction de créer
du contenu qui puisse être fourni aux clients par le biais
d'un portail en ligne unique, dans divers formats, y com-
pris pour les terminaux mobiles. Pour réaliser un examen
technologique approfondi, l'équipe a créé un tableau de
notation exhaustif permettant d'évaluer la viabilité des
solutions de création, gestion, publication et diffusion de
contenu multicanal. D'abord et avant tout, la nouvelle
solution devait être capable de remplacer les nombreux

systèmes de gestion de contenu déjà en place. En outre,
l'équipe avait besoin d'une solution qui pourrait :

Assurer une création structurée indépendamment du for-•
mat afin de prendre en charge la diffusion de contenu
multicanal sur le Web, en PDF, au format mobile et dans
tous autres formats à venir

Offrir la possibilité de prévisualiser tous les formats du-•
rant le processus de création

Améliorer l'accessibilité du contenu par l'utilisation de•
métadonnées et de taxonomies 

Traiter efficacement les tableaux et graphiques, à la fois•
depuis des sources externes et depuis la plate-forme

Autoriser des flux de travail éditoriaux qui incluent des•
processus formels de révision, d'approbation et de pu-
blication

Être compatible avec la gestion des actifs numériques •

Prendre en charge des milliers d'utilisateurs dans le•
monde

Après avoir examiné et même entrepris des projets de vali-
dation avec plusieurs solutions, les différentes parties pre-
nantes d'IHS Markit, parmi lesquelles figurent des
chercheurs, des rédacteurs et des analystes, ainsi que des
équipes techniques et de production, ont sélectionné
Quark Enterprise Solutions comme plate-forme d'automa-
tisation de contenu de bout en bout.

Pourquoi automatiser le contenu ?
Il est clairement apparu, lors du processus d'évaluation,
que l'équipe devrait opérer une transition d'une démarche
centrée sur le document (PDF) à une démarche centrée sur
le contenu (composants de contenu) dans son approche
fondamentale de la gestion de contenu. Bien que les solu-
tions de gestion des contenus d'entreprise aient échoué
pour IHS Markit dans le passé, une plate-forme d'automa-
tisation du contenu permet la création de composants de
contenu réutilisables, et des sorties dans toute une
gamme de formats.

« Nous avons effectué une étude de validation avec une
autre solution par rapport à nos critères clés, mais d'un
point de vue professionnel et technique, Quark est restée
en tête tout au long du processus. L'équipe a jugé à l'una-
nimité que la plate-forme d'automatisation de contenu de
Quark répondait à la fois à nos exigences professionnelles
et à nos besoins techniques », explique Charles Grint,
directeur de l’analyse commerciale chez IHS Markit.
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Quark Enterprise Solutions pour l'automatisation de contenu
Quark Enterprise Solutions est une plate-forme d'automati-
sation de contenu de bout en bout qui aide les entreprises
comme IHS Markit à rationaliser la création, la gestion, la
publication et la diffusion de contenu multicanal. Cette
plate-forme est la mieux adaptée pour les contenus cri-
tiques qui doivent parvenir aux clients, partenaires et
employés au bon endroit, en temps voulu. Chez IHS
Markit, les analyses et rapports d'études de marché sont
considérés comme des contenus critiques, alors que pour
d'autres grandes entreprises, les contenus critiques peu-
vent être de la documentation produit, des procédures
opérationnelles normalisées, des ressources de formation
pour les employés et des contenus réglementés.

Les produits Quark Enterprise Solutions mis en œuvre chez
IHS Markit incluent Quark Publishing Platform et Quark
XML Author pour Microsoft Word. Quark XML Author est
un module complémentaire pour Microsoft Word, qui per-
met aux rédacteurs non techniciens – comme les experts
et les analystes recherche – de créer des composants de
contenu structurés dans l'environnement familier de
Microsoft Word. Le contenu créé dans un format structuré
avec Quark XML Author peut être balisé avec des méta-
données lui permettant d'être stocké, recherché, actualisé,
suivi et contrôlé au sein d'un référentiel central.

Quark Publishing Platform est le référentiel de contenu
central qui gère les composants de contenu créés avec
Quark XML Author. Il gère également les flux de prévisuali-
sation, révision et approbation, et la gestion des actifs
numériques tout au long du cycle de vie des contenus. En
fonction de règles créées par IHS Markit, Quark Publishing
Platform assemble et produit des contenus automatique-
ment dans les formats requis, qu'il s'agisse de papier, PDF,
HTML5, Web, XML ou de contenu pour tablettes et applis
mobiles.

En plus de répondre aux exigences techniques très spéci-
fiques définies par IHS Markit, la complétude et l'accessibi-
lité de Quark Enterprise Solutions ont compté dans la
décision de l'équipe. « Le fait que Quark propose une
plate-forme de bout en bout constitue un avantage signifi-
catif par rapport à d'autres solutions. Il y a moins d'intégra-
tion à prévoir, moins de risques d'échec et moins de
complexité », a déclaré M. Grint.

Il était aussi essentiel pour IHS Markit de choisir une plate-
forme extensible et sécurisée à l'échelle internationale,
dont les équipes internes puissent elles-mêmes assurer la

programmation. Auparavant, l'équipe avait investi dans
des systèmes de gestion de contenu dont la personnalisa-
tion et la maintenance étaient trop compliquées, ce qui
menait à l’échec des projets visant à fusionner les anciens
systèmes.

« Au cours de notre étude de validation avec Quark, il était
important que ce soit notre propre équipe qui réalise
l'écriture du code et la programmation, avec l'assistance
de l'équipe technique de Quark. Cela s'est traduit par un
grand succès pour nous et nous sommes devenus, en
quelque sorte, partenaire de Quark, ce qui s'est avéré
bénéfique pour nos deux équipes », a expliqué Andrzej
Dostatni.

IHS Markit Connect offre une meilleure expérience client
Aujourd'hui, les clients d'IHS Markit dans le monde accè-
dent aux rapports d'étude et aux analyses par le biais d'un
produit appelé IHS Markit Connect. IHS Markit Connect
permet aux clients de faire des recherches par mot-clé ou
expression dans toutes les catégories de la base de don-
nées IHS Markit d'études de marché. IHS Markit a rem-
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placé un grand nombre de systèmes hérités par la plate-
forme d'automatisation du contenu de Quark, et le
déploiement se poursuivra jusqu'à ce que tous les anciens
systèmes aient été remplacés. Le contenu disponible sur
IHS Markit Connect via la plate-forme d'automatisation du
contenu de Quark est créé à l'aide de Quark XML Author,
ce qui garantit qu'il peut être balisé avec des taxonomies
appropriées qui permettent de fournir l'étude appropriée
aux clients lors de leurs recherches.

Outre fournir une meilleure expérience aux clients grâce à
IHS Markit Connect, les analystes recherche du monde
entier peuvent maintenant collaborer via Quark Publishing
Platform pour accéder à des études qui peuvent être réuti-
lisées dans d'autres rapports ou combinées avec d'autres
afin de créer de nouveaux produits de recherche. De
même, les équipes peuvent désormais réutiliser plus aisé-
ment des contenus de formats différents : ainsi, des
alertes quotidiennes peuvent être réutilisées dans des rap-
ports bihebdomadaires ou mensuels. Les bénéfices sont
doubles : les clients ont davantage d'options de
recherche, et IHS Markit est en mesure de commercialiser
davantage de contenu.

À ce jour, IHS Markit a migré plus de 500 membres de
l'équipe d'analystes et éditoriale vers Quark Publishing

Platform et Quark XML Author ; des centaines d'autres
effectueront la migration dans les mois à venir.
Ultérieurement, la société pourra évaluer le succès de la
mise en œuvre de Quark Enterprise Solutions grâce aux
améliorations de rendement ou aux économies réalisées,
mais pour l'heure, l'indicateur le plus important est la satis-
faction du client, qui est mesurée par l'utilisation et la satis-
faction vis-à-vis d'IHS Markit Connect.

« Notre migration vers une plate-forme unique d'automati-
sation du contenu n'a pas pour but de réaliser des écono-
mies. Elle a pour but de procurer une meilleure expérience
à nos clients ainsi que de meilleurs contenus, de meilleurs
produits », a confié M. Dostatni.

Charles Grint, lui, a expliqué : « Il ne s'agit pas d'un projet
technologique, mais d'un projet professionnel. L'objectif
est de transformer l'activité et de prendre possession du
projet afin de réaliser cette transformation pour IHS Markit.
En fin de compte, beaucoup de travail doit être entrepris
pour changer la manière dont les gens travaillent, pour
donner une apparence uniforme à nos études et analyses,
et pour aider les équipes éditoriales et les pôles d'activité
à travailler ensemble. La plate-forme d'automatisation du
contenu de Quark nous aide à gérer cette transformation
de l'activité pour IHS Markit. »
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Susciter l'intérêt des dirigeants de l'entreprise et obtenir leur soutien pour le projet et le plan de déploiement.1.

Cela est essentiel pour encourager les utilisateurs à participer pleinement à la formation et à la migration.

Effectuer des inventaires de contenus pour chacune des équipes, même si elles ont déjà un système de gestion de2.

contenu formel. Vous ne pouvez pas faire évoluer tout le système d'un seul coup, et l'inventaire vous aidera à
comprendre sur quels contenus se concentrer pour certains groupes.

Une fois que vous savez quels groupes et contenus vous allez faire migrer, identifiez un champion du projet pour3.

chaque groupe, en veillant à ce qu'il y en ait au moins un sur chaque site physique, si possible.

Assurez la formation en vous appuyant sur un groupe de formation dédié, qui sera responsable de dispenser des4.

formations spécifiques. Assurez-vous que chaque formation est spécifiquement adaptée au contenu pour chaque
groupe (plus de détails à ce sujet au point 6).

Après la formation initiale, assurez-vous que le champion du projet ou un autre utilisateur mature est disponible sur5.

chaque site. S'il existe des points que cette personne n'est pas capable de résoudre, affectez une équipe de
techniciens disponible 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.

Pendant la formation, assurez-vous que les utilisateurs travaillent sur le contenu qu’ils connaissent, ce qui les aidera6.

à faire la transition entre leur ancien environnement de travail et le nouveau. Ceci est impératif pour éviter toute
confusion !

Synchronisez la migration des utilisateurs avec la migration du contenu. Déterminez quand les utilisateurs seront7.

prêts à migrer avec leur contenu. Viennent-ils juste de terminer un cycle de production de contenu ? Planifiez la
migration de manière à la synchroniser avec le début du nouveau cycle de contenu.

Faites en sorte que le processus se déroule sans heurts, autant que possible. Verrouillez les contenus dans le8.

système et effectuez la migration le week-end afin que, le lundi, les utilisateurs arrivent et démarrent sur la
nouvelle plate-forme (après les étapes 2 à 6, bien entendu).

Gérer le changement pour garantir le succès
L'adoption d'une plate-forme d'automatisation de contenu n'est pas une mince affaire, mais son succès peut transformer votre
organisation. Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer une migration à grande échelle ? Tomasz Lacki, directeur des opéra-
tions d’IHS Markit, nous fait part de huit règles essentielles à suivre :
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DÉFIS
Les systèmes de gestion de contenu hérités déconnectés qui•
sont incapables de gérer le contenu multicanal, entravent la
collaboration et empêchent la réutilisation du contenu

L’impossibilité d'optimiser les actifs de contenu et le talent•
rédactionnel obtenus par voie d'acquisition

Le mécontentement des clients du fait de manque de contenu•
accessible rapidement et facilement

SOLUTIONS QUARK
Quark XML Author pour Microsoft Word•

RÉSULTATS
La migration vers une plate-forme d'automatisation de•
contenu de bout en bout permet à IHS Markit de susciter l'in-
térêt de sa clientèle internationale grâce à du contenu multi-
format accessible via un portail en ligne unique

Des rapports multicanaux accessibles rapidement et facile-•
ment permettent aux clients de mieux bénéficier de l'analyse
d'IHS Markit, augmentant dès lors leur satisfaction.

Le retrait des systèmes hérités de gestion de contenu libère•
les ressources informatiques, qui peuvent se concentrer sur
des initiatives plus importantes

Les analystes consacrent davantage de temps à rédiger leurs•
études (sous forme de composants de contenu réutilisables)
dans un environnement Word familier au lieu d'en perdre à
mettre en forme des documents Word

Des gains d'efficacité supplémentaires seront réalisés au cours•
des années à venir, une fois la migration achevée
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Quark Software Inc. développe une plate-forme d'automatisation du contenu qui aide les grandes entreprises à
rationaliser la création, la gestion, la publication et la diffusion de leurs contenus critiques. Nos solutions
automatisent le processus avec des composants de contenu intelligent réutilisables qui peuvent être assemblés
dynamiquement et diffusés avec précision dans tous les formats et sur tous les canaux : Web, tablettes, terminaux
mobiles, papier et autres. Ceci permet aux leaders de secteurs aussi divers que la finance, l'industrie, l'énergie et
l'administration de réduire leurs coûts, de gagner du temps, d’améliorer la cohérence et de faire briller leurs
contenus.
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