ÉTUDE DE CAS

Motor Presse Stuttgart s'est aussi doté
de PhantomPDF

Ce qu'il faut savoir

Motor Presse Stuttgart est bien connu en Allemagne en tant qu'éditeur de nombreux magazines
très populaires sur les automobiles, les motos, les voyages aériens, les véhicules utilitaires,
le camping et le caravaning, l'art de vivre et les sports. L'une de ses marques média les plus
connues, « Auto, Motor und Sport », est présente sur le marché depuis plus de 65 ans.
L'entreprise utilise maintenant PhantomPDF de Foxit Software pour éditer des documents PDF.
Cette solution PDF conviviale et immédiatement prête à l'emploi est destinée à environ
650 utilisateurs de la société Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG et de sa société
associée Rodale-MotorPresse GmbH & Co. KG, en tant qu'outil fiable pour la gestion d'un
large éventail de tâches dans le secteur tertiaire.
« Nous avions déjà utilisé Adobe Acrobat Pro pour des travaux graphiques et de bureau »,
explique Achim Schäfer, responsable des systèmes informatiques chez
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG. En effet, Motor Presse, qui distribue ses publications
aux imprimeries au format PDF, a besoin de processus de création PDF simples, ce que
permet 200 Creative Suites, dont Acrobat Pro fait partie intégrante. Outre Acrobat Pro,
certains de nos utilisateurs travaillaient uniquement avec Adobe Reader, mais cela les
empêchait d'éditer des documents PDF. Une fois Adobe entré dans le secteur du cloud,
Motor Presse (et ses 900 PC répartis dans ses deux sociétés) a commencé à rechercher
une solution alternative lui permettant de travailler avec des documents PDF sur les tâches
de bureau.
Comme la gamme d'applications était très variée, allant de la fusion et de la scission de
documents PDF à leur édition directe, la nouvelle solution devait correspondre aux fonctionnalités
d'Adobe Acrobat Pro. Il était important qu'elle prenne en charge Microsoft SharePoint
et Office 365. « Tout d'abord, nous avons testé PDFXchange Pro, mais nous avons identifié
un certain nombre de faiblesses fonctionnelles par rapport à ce dont nous avions besoin »,
se souvient Achim Schäfer. « Il s'agissait notamment de l'édition de documents stockés dans
SharePoint. Lorsqu'un utilisateur ouvrait un fichier pour le modifier, les autres utilisateurs se
voyaient refuser l'accès. Certains documents PDF étaient également illisibles, comme les
fichiers de licences Adobe. »
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Motor Presse Stuttgart : derrière ce nom,
se trouve une société de médias devenue
fournisseur international de médias
spécialisés depuis sa fondation en 1946.
En Allemagne, Motor Presse Stuttgart
publie 27 magazines spécialisés dans les
domaines de l'automobile, de la moto, du
transport aérien, des véhicules utilitaires,
du camping et du caravaning, de l'art de
vivre et du sport. La plupart de ces
magazines sont publiés directement par
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG,
tandis que d'autres titres de cette société
de médias sont publiés par des sociétés
associées ou des filiales telles que
Rodale-MotorPresse GmbH & Co. KG
(Men's Health, Women's Health,
RUNNER'S WORLD) ou
EuroTransport Media Verlags und Veranstaltungs GmbH (pour les
sujets relatifs aux véhicules utilitaires). Audelà de son activité principale dans
l'imprimerie classique,
Motor Presse Stuttgart a également
investi pendant de nombreuses années
dans de nouveaux segments d'activité et
s'est développée. Le portefeuille de
l'entreprise comprend ainsi désormais
une large gamme de produits en ligne,
d'activités liées à la télévision,
d'événements et de services.
www.motorpresse.de
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ÉTUDE DE CAS
Grâce à United ADDins, distributeur phare de PhantomPDF, Motor Presse Stuttgart est
entré en contact avec Foxit Software. « Nous avons été très heureux de pouvoir aider
Motor Presse Stuttgart à remplacer Adobe Acrobat et ainsi réduire leurs coûts de
licences », a déclaré Borivoje Bogatinov de United ADDins. Foxit est le développeur du
puissant éditeur PDF PhantomPDF, qui dispose d'un large éventail de fonctionnalités pour
collaborer sur des documents et des formulaires PDF, mais aussi pour éditer, commenter,
publier, sécuriser, organiser, exporter, signer des documents, et y appliquer la
reconnaissance de texte (OCR). PhantomPDF est conforme à la norme ISO 32000 / PDF 1.7
et fonctionne avec tous les documents et formulaires PDF existants.

Le test de la version d'évaluation a donc été un succès. Parce que Foxit s'est ensuite
montré flexible lors des négociations tarifaires et avait ouvert un bureau en Allemagne
à la fin de l'année précédente, « Motor Presse Stuttgart a décidé d'adopter PhantomPDF

Motor Presse Stuttgart est l'éditeur
de nombreux magazines très populaires.
Image : Motor Presse Stuttgart

à la fin de l'année 2016 » se souvient Borivoje Bogatinov.

Cela s'est avéré être la bonne décision, dès le processus d'implémentation. Le processus de déploiement s'est déroulé sans heurts :
le seul problème était que la liaison de documents PDF ne fonctionnait pas immédiatement pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs
ont également été impressionnés par l'interface de PhantomPDF, conçue dans le même esprit que l'interface en ruban de Microsoft.
Cela signifie que l'utilisation de PhantomPDF est et a été entièrement intuitive pour le personnel, qui utilisait déjà fréquemment
Microsoft Office. Nous n'avons pas eu besoin de séance de formation.

« Nous n'avons rencontré qu'une seule difficulté pour laquelle nous n'avions pas fait de test auparavant », a déclaré Achim Schäfer.
Il s'agissait de documents PDF/A provenant du portail de validation des factures fournisseurs qui ne pouvaient pas être directement
imprimés à partir d'un mode d'affichage spécifique. Avec l'aide de l'équipe d'assistance de Foxit, le problème a été rapidement
résolu. PhantomPDF s'est également avéré être une solution très personnalisable. Le département informatique de Motor Presse
a pu basculer sans problème certaines fonctionnalités associées aux services cloud. »

Depuis mai 2017, PhantomPDF est utilisé pour tous les types de tâches de bureau. Nos utilisateurs sont satisfaits. À présent, ils sont très
heureux de pouvoir éditer des documents », résume Achim Schäfer. PhantomPDF et SharePoint fonctionnent ensemble sans difficulté.
Le personnel extrait les documents de SharePoint, les édite avec PhantomPDF, puis archive la version mise à jour. L'un des effets
secondaires positifs du déploiement a été que l'approvisionnement centralisé de PhantomPDF a permis d'éviter d'exercer une pression
supplémentaire sur les centres de coûts individuels.

L'entreprise peut également envisager d'étendre son utilisation de PhantomPDF. « Nous avons encore d'autres services. Les
administrateurs y opèrent toutefois de manière indépendante et n'ont pas arrêté leurs choix », explique Achim Schäfer.
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