
 
 

Communiqué  de Presse 
 
 
PubliAtis, système éditorial cross média, lance ses 
nouvelles offres SaaS. 
 
Paris, le 8 septembre 2010 
 
PubliAtis annonce aujourd’hui le lancement de ses nouvelles offres SaaS. Les éditeurs peuvent 
désormais bénéficier de toute la puissance d’une plateforme cross-médias pour moins de 80 euros 
par utilisateur et par mois. 
 
Des éditions accessibles à tous les éditeurs 
 
PubliAtis propose trois éditions SaaS, de 49 euros HT/utilisateur/mois à 149 euros HT/utilisateur/mois. 
Ainsi, les éditeurs de toute taille (groupe de médias, éditeurs de presse professionnelle, éditeur de site 
web, services communication de grandes entreprises) peuvent s’équiper d’un outil professionnel pour 
publier leurs éditions sur plusieurs canaux de diffusion et bénéficier d’un ROI rapide. 
 
PubliAtis regroupe les différents processus de production et de diffusion d’une publication : de la 
création de contenus à la diffusion finale à l’audience, en passant par la mise en page automatisée, la 
génération multiformat (print, web, email, flux, mobile…), les outils d’organisation du travail (planning, 
messagerie, workflow), et la conservation des actifs numériques (Digital Asset Management). 
 
Pour une présentation complète de Publiatis et des conseils sur l'implémentation d'une stratégie de 
publication cross-médias, contactez les consultants de PubliAtis sur www.publiatis.com.  
 
A propos de PubliAtis 
 
PubliAtis propose aux éditeurs une plateforme collaborative gérant l’intégralité du cycle de production 
de leurs contenus (magazines, journaux, sites web, blogs, syndication). PubliAtis intègre un moteur 
dynamique de mise en page (Print) et de diffusion des contenus gérant tout type de circuits de 
diffusion électronique : CMS, Email, SMS, Terminaux mobiles, plateforme d’agrégation, et réseaux 
sociaux.  
 
La mission de PubliAtis est de simplifier la vie quotidienne des éditeurs professionnels et non 
professionnels tout en optimisant la rentabilité de leurs publications. Pour ce faire, PubliAtis édite des 
solutions logicielles légères de gestion de leur workflow de publication, de diffusion multimodales de 
contenus, et de gestion collaborative. 
 
PubliAtis est basé à Paris (France). 
 
Pour plus d’information sur PubliAtis, connectez-vous sur www.publiatis.com. 
 
Contacts: 
Gaetan Fron         
PubliAtis        
gaetan.fron@publiatis.com  
Tel: + 33 1 53 20 98 79   
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