
ACTIVE PUBLISHING
MISE EN PAGE AUTOMATIQUE & WEBTOPRINT



LE SEUL WEBTOPRINT 
OPEN-SOURCE*
Ensemble de plugins pour PimCore, v4 & v5, notre solution apporte toutes les 
fonctionnalités nécessaires à la production de publications destinées à 
l’impression en imprimerie.

Créez votre catalogue, incluant chapitres, têtes de chapitres, pages manuelles, 
etc... et glissez/déposez vos produits, images et/ou textes libres et agencez vos 
pages.

Déplacement et redimensionnement des éléments placés, prévisualisation PDF des 
pages, chapitres, publications, notes, historique des modifcations...

Active WebToPrint pour PimCore est la seule solution open-source* permettant la 
gestion des produits (PIM), des médias (DAM), des sites e-commerces, mailings, 
newsletters (CMS), des contenus éditoriaux (MDM) ainsi que des briefs, ou 
chemin de fer,  des publications papier (WebToPrint) avec export PDF HD CMJN 
Print et/ou génération automatique des pages dans InDesign (Toutes versions)

*Licence Creative Commons By-NC : Autorise la redistribution, à des fns commerciales ou non, tant que 
l’œuvre est diffusée sans modifcation et dans son intégralité, avec attribution et citation de l’auteur

GÉREZ LES BRIEFS 
DE VOS CATALOGUES, 

BROCHURES, ETC...

Gestion des chapitres, numérotation 
automatique, prévisualisation PDF,

workfow de production, notifcations, 
export PDF HD Print, interface Drag & Drop, 

génération automatique des pages
dans InDesign, mises à jour en temps réel...



MÉDIAS (DAM)

PRINT (WEBTOPRINT)

Gestion des médias et fchiers Offce
Images, vidéos et fchiers audio
Majorité des formats supportés
Fonction d’édition des images
Génération automatique des vignettes
Tags, mots clés, historique...

Création et gestion des briefs Print
Fonctions de mise en page
Aperçu et export PDF HD
Numérotation automatique
Chapitres, gabarits de pages...

PRODUITS (PIM)

WEB (CMS)

Multilingue (102 langues) interface et contenu
Arborescences multiples sans limite de niveaux

Historique des modifcations, notes
Déclinaisons, workfow de production

Aperçu produit, corbeille, planifcation
Génération QR Codes, interface drag & drop

Multi-sites E-Commerce, blogs, forum
Tracking, analytics

Mailings, Newsletters
Campagnes ciblées

Aperçu des pages responsive

PIMCORE
 & ACTIVE

WEBTOPRINT

PLATEFORME ÉDITORIALE MULTICANAL



UNE RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE
PimCore, avec plus de 80 000 installations à travers le monde, a déjà d’une reconnaissance internationale et nous apporte une 
visibilité aux delà de nos frontières tout en rassurant nos clients sur la stabilité, pérennité et évolutivité de la solution.

Utilisés dans de grands groupes (La Redoute, Bricoman Europe, Trigano, Leroy Merlin...) et pour des projets internationaux 
(Dans plus de 15 pays), nos outils facilitent la gestion des données et la production de publications multicanal.

Depuis 2017, nous avons des partenaires en France, Belgique, Pologne, Thaïlande, Allemagne…



Création briefs Print 
Placement et tailles libres 
Exports PDF
Visualisation états de pages 
Notifcations
Placement auto. produits
Chang. template, page
Personnalisation produits
CMJN natif, Pantones

Télécharger

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non

OPEN SOURCE

0€

Création briefs Print 
Placement et tailles libres 
Exports PDF
Visualisation états de pages 
Notifcations
Placement auto. produits
Chang. template, page
Personnalisation produits
CMJN natif, Pantones

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

PROFESSIONAL

1 990€

Création briefs Print 
Placement et tailles libres 
Exports PDF
Visualisation états de pages 
Notifcations
Placement auto. produits
Chang. template, page
Personnalisation produits
CMJN natif, Pantones

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

ENTERPRISE

4 990€

LES DIFFÉRENTES VERSIONS

Télécharger Télécharger

https://activepublishing.fr/fr/ressources/telechargement
https://activepublishing.fr/fr/ressources/telechargement
https://activepublishing.fr/fr/ressources/telechargement


PRODUCTIVITÉ & 
SÉCURITÉ

Importation, exportation et 
synchronisation depuis et vers 
tous types d’ERP, CMS, LDAP…
Incluant API, Webservices

Centralisation des données.
Au fl du temps les données 
sont pérennes et accessibles à 
tous utilisateurs et plateformes

Lorsqu’une donnée est corrigée, 
tous les supports, Print ou Web, 
sont immédiatement à jour

Historique des modifcations, 
workfow de production, 
états, notifcations… Suivez 
en temps réel l’avancement 
de vos publications

Export PDF HD Print CMJN,
avec Pantones, noir 100 %…
ou génération automatique 
des pages dans InDesign

Réduction moyenne constatée 
des temps et coûts de 
production :
30 à 50% sur 3 ans



UNE INTERFACE 
USER-FRIENDLY

Un assistant vous guide dans 
le paramétrage de votre 
publication (Tailles, marges...)

L’onglet «Automatisation» 
permet la génération 
automatique du brief d’un 
catalogue en plaçant les 
produits dans les pages

Actions, dans le back-offce, 
par Drag & Drop ou clic droit.
Pour les utilisateurs fnaux, le 
plugin Active Front-Offce 
permet la mise en place facile 
et rapide de front Offce

Le plugin Active Search 
intègre à PimCore un 
moteur de recherche 
incluant fltres et actions

Totalement personnalisable, 
le back offce est adapté à 
vos besoins, grâce aux 
perspectives, et utilise les 
termes qui vous parlent

Les états des pages et 
chapitres sont visibles dans 
le chemin de fer de vos 
publications Print et 
s’intègrent aux notifcations



GLISSER/DÉPOSER 
OU CLIC DROIT

Les principales fonctions sont 
disponibles en utilisant le clic 
droit. L’association des 
éléments se fait par drag & 
drop

Si aucun gabarit de page n’est 
disponible ou choisi, la 
publication est composée de 
pages blanches

Si l’automatisation n’est pas 
utilisée, l’onglet « Chapitres & 
Pages » permet de défnir un 
nombre de chapitres et pages

La personnalisation associe 
des gabarits de pages au 
brief de la publication.

La solution gère les pages 
manuelles, couvertures, etc...
Les pages peuvent être ré-
organisées par glisser / 
déposer

En validant, le système créé le 
brief avec les paramètres 
voulus et l’ouvre en affchage 
« Chemin de fer »



AGENCEZ PAGES 
ET PRODUITS

Déplacement, redimensionnement 
des produits et des blocs qui le 
composent (3)

Changer de template, éditer un 
produit, déplacer sur une autre 
page par un simple clic droit 
(4)

Arborescence catalogue (5). 
Édition, ajout, suppression, 
déplacement page ou chapitre. 
Copier/Coller récursif

Documents multilingues (1). 
Changez la langue d’un 
catalogue et les pages sont, 
de suite, à jour

Notes, dépendances (2) pour 
accéder à tous les éléments 
placés sur la page. Historique 
des modifcations avec 
restauration

Workfow de production 
multilingue avec validations 
simples ou multiples. États de 
pages



EXPORTEZ EN PDF 
OU VERS INDESIGN

Export PDF HD/BD par 
conversion RVB/CMJN.
Fonds perdus, repères de 
coupe, watermarks...

Pantones, export CMJN natif,
noir 100 %, tous repères et
options d’exportation PDF.
Version Enterprise uniquement

Prévisualisation HTML, export 
page, chapitre, publication.
Performances optimisées avec 
la version Enterprise.

Génération automatique des 
pages, chapitres, publications 
dans InDesign avec le plugin 
EasyCatalog

Projet d’automatisation 
EasyCatalog, à personnaliser, 
fourni avec les version 
Professional et Enterprise

Mise à jour, en temps réel, 
des documents générés 
depuis la plateforme par 
connexion ODBC



SITES E-COMMERCES, 
MAILINGS, NEWSLETTERS...

Nativement, PimCore dispose de toutes les fonctionnalités avancées (multi-arborescences, e-commerce,
géo-localisation…) pour gérer un ou plusieurs sites web, blogs, mailings, newsletters…

Les pages et documents faits peuvent être prévisualisés tels qu’ils apparaîtront dans les différents types de terminaux 
(PC, tablettes, téléphone portrait, paysage…)

Avec les fonctions PIM, pour gérer vos produits, DAM, pour les médias, CMS, pour les documents et sites web,
les différents canaux de diffusion sont immédiatement à jour sans avoir besoin de paramétrer des synchronisations ou 
faire des exports.

Gérez un ou plusieurs sites web, 
fonctionnalités avancées E-Commerce, 
analytics, etc...

01

Aucune exportation ou synchronisation 
à faire. Modifez vos produits et ils sont 
immédiatement à jour sur tous les 
médias (Print & Web)

02

Mailings, newsletters, toutes les fonctionnalités 
marketing pour gérer effcacement et 
facilement vos campagnes.

03

Géolocalisation, âge, fonction…
Proposez du contenu différent, dans un même 
document, en fonction de critères associés aux 
destinataires de vos campagnes.

04



RÉFÉRENCES & PARTENAIRES
Avec plus de 40 clients, en France, Union Européenne et Asie, notre solution s’adapte aux besoins de tous.

Active Publishing n’est pas un intégrateur de différents applicatifs et propose uniquement la solution PimCore.

Les plugins, développés par nos équipes, sont disponibles pour les versions 4 & 5 et apportent
les fonctionnalités nécessaires à la production de documents destinés à être imprimés.

Ainsi, nos équipes ont acquis, au fl du temps, une véritable expertise et une maîtrise totale de cette plateforme.

Nous avons, également, plusieurs partenaires et revendeurs en France (Data Solution, Publygen, The Big One Agency) 
et à l’étranger (Paradox Agency en Thaïlande, TetraSoft en Belgique, Robokat en Pologne...)

De la TPE aux grands groupes, voici quelques unes de nos références...

SUIVANT



Leader Français de la
Vente Par Correspondance

2,8 Millions d’articles
en 9 langues et devises

PIM (Synchro ERP)
Briefs Catalogues & 

Automatisation InDesign pour 
la France et l’étranger.

LA REDOUTE

Vente de matériel pour le 
bricolage et outillage

9 magasins en Île de France

PIM / DAM
Briefs Catalogues

Automatisation InDesign

OUTIZ
(ST GOBAIN)

Filiale du groupe ADEO,
Parmi les leaders des GMS 

Bricolage / Décoration

Plateforme éditoriale
Print & Web

Gestion des contenus éditoriaux 
et médias de tous les supports 

(Print & Web)

LEROY MERLIN

N°3 mondial négoce bricolage 
Projet sur 5 pays (France, 
Pologne, Espagne, Italie, 

Portugal)

PIM (Synchro ERP/CMS)
Briefs Catalogues &
Prospectus magasins

BRICOMAN

VPC / B2C



1er constructeur Français
de caravanes et camping-cars.

Génération automatique
De PLV, brochures et catalogues

WebToPrint
& Automatisation InDesign

TRIGANO VDI

Leader Français
du matériel équin et bovin,

4 fliales - 9 pays

PIM (Synchro ERP/CMS)
Briefs Catalogues

Automatisation InDesign

COSNET
INDUSTRIE

Groupe international
en chocolat de luxe

Présent au Japon, Emirats 
Arabes Unis, Suède...

PIM (Synchro ERP) / CMS
Génération automatique

de fches techniques
Briefs Catalogues & WebToPrint

LES CHOCOLATS
WEISS

Leader Français
Tubes et raccords plastiques

PIM (Synchro ERP/CMS)
Briefs catalogues & 

automatisation InDesign

FRANSBONHOMME

INDUSTRIE / B2B



Agence E-Commerce
Partenaire sur différents projets
dont TRIGANO International

PIM, synchronisation ERP/CMS 
et documents Print

(Catalogues, PLV, Brochures, 
étiquettes...) 

DATA SOLUTION

Agence située à Limoges.
Utilise nos outils pour les 

catalogues LEGRAND et les 
fches horaires des Transports 

en Commun de Limoges

PIM / DAM
WebToPrint / InDesign

THE BIG ONE
AGENCY

Instituts de Formation Santé
de l’Ouest

18 centres en France

PIM / DAM
Briefs Catalogues (InDesign)

Production catalogue  & 
brochures (WebToPrint)

IFSO

Groupe d’assurances et placements,
170 agences en France

PIM / DAM
Génération automatique 
d’annuaires et invitations

« Quick Meeting » pour les agences 
(WebToPrint)

AG2R LA MONDIALE

AGENCES MARKETING / SERVICES



INFORMATIONS & CONTACT

Formulaire de contact, vidéos, documentations et informations :  
https://activepublishing.fr

01

SARL Active Publishing
Le TechnoForum
37 rue Bernard Palissy
86100 Châtellerault

02

Mail : contact@active-publishing.fr
Tel. : 05 49 86 73 97

03

Retrouvez nous sur…
YouTube : http://www.youtube.com/c/ActivepublishingFrWebtoprint
Google+ : https://plus.google.com/+ActivepublishingFrWebtoprint
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ctivepublishing/
Twitter : https://twitter.com/ActivPublishing
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https://activepublishing.fr/
mailto:contact@active-publishing.fr
http://www.youtube.com/c/ActivepublishingFrWebtoprint
https://plus.google.com/+ActivepublishingFrWebtoprint
https://fr-fr.facebook.com/ctivepublishing/
https://twitter.com/ActivPublishing

