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Calligram de X-MEDIA
Communiqué de presse du 15 octobre 2009
A l’issue d’un processus méthodologique de consultation et après une phase de validation
des solutions dans un contexte de production réelle (proof of concept), le Républicain Lorrain
et l’Alsace ont retenu l’offre progiciel de la société X-MEDIA pour la gestion et la fabrication
de leurs espaces publicitaires Print et Web.
Les phases de sélection, de prototype et de conception de l’architecture finale ont été
menées par une équipe mixte associant les directions opérationnelles des titres et les
ingénieurs spécialistes de X-MEDIA sous la coordination de François CORRARD, Directeur
Général, X-MEDIA.
Les solutions X-MEDIA couvriront le périmètre fonctionnel suivant :
9 La gestion de la relation client :
Calligram Crm
9 La gestion commerciale pour la vente d’espaces publicitaires et les petites annonces
(print et web) :
Calligram Business
9 Les portails annonceurs et commerciaux :
Calligram e-Business
9 Le processus de fabrication des publicités :
Calligram Studio
9 La mise en page automatique des annonces classées : Calligram Pagination
Le calendrier de déploiement prévoit l’équipement du Groupe Républicain Lorrain et celui du
Groupe l’Alsace début 2010.
X-MEDIA, avec plus de 25 années d’expérience, est le partenaire privilégié de grands
groupes de presse dans plus de 30 pays dans le monde.
Au total, ce sont près de 60 collaborateurs, basés à Paris, Marseille, La Rochelle et Milan en
Italie, qui unissent leurs compétences au service de plus de 300 clients.
Pour Jean-Michel ROSAZ, Président Directeur Général de X-MEDIA, ce nouveau contrat
revêt une importance toute particulière car « il vient récompenser les années de travail
passées à renouveler notre offre progiciel au service de la Presse et souligne la pertinence
de nos investissements informatiques, reconnus par un grand groupe à la pointe de la
technologie ».
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