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1) PRESENTATION GENERALE
L’ERP éditorial est une application en ligne destinée à la rédaction du JIR. Elle permet de saisir des
contenus et les envoyer facilement à un ou plusieurs supports de diffusion (journal, site web).
L’ERP est l’endroit où seront saisis et stockés l’intégralité des contenus produits par le JiR.
L’ERP est accessible via un navigateur internet sur l’adresse : http://wolfe.jir.fr
Chaque utilisateur possède son propre compte avec un identifiant et un mot de passe.
Pendant la période de tests, plusieurs utilisateurs types ont été créés :
Type
Identifiant
Mot de passe
Journaliste
Journaliste
12345
Secrétaire de rédaction papier jir
12345
Equipe clicanoo
Clicanoo
12345

2) LE WORKFLOW DE PRODUCTION
Ecriture

Desk

Validation/orientation

Publication
JOURNAL
MAGAZINES

JOURNALISTE

SECRÉTAIRE
RÉDACTION

PAO

CLICANOO
Rédaction des articles

Relit / corrige
Prépare
Optimise selon des masques
- Web
- print

RÉDACTEUR
EN CHEF

Au sein d’un outil unique, l’ERP permet de prendre en charge chaque étape du workflow de
production, de la rédaction d’un article à sa publication dans un ou plusieurs supports de diffusion
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3) GESTION DES SUPPORTS
L’ERP permet de saisir des contenus et les publier sur un ou plusieurs supports, de manière simple.
Le choix des supports peut être décidé lors de l’écriture d’un article, par le journaliste. Il peut
également être fait plus tard par les membres du desk.
Par exemple :
Un journaliste crée son papier uniquement pour un
seul support (par ex. le JIR), et laisse à l’équipe web le soin
de créer la version Clicanoo.
Il peut également vouloir écrire les 2 versions de son
papier dès le départ.
La liste des supports de publication est disponible en haut
de l’écran de création/modification d’un papier.
Le ou les supports actifs sont matérialisés en vert. Pour supprimer un support, il suffit de cliquer sur
la croix (x).
Les supports non sélectionnés sont matérialisés en pointillés, et peuvent être activés en cliquant
dessus (ils deviennent verts).

3.1.1) Différence papier / web
Les contenus destinés à un support papier (JIR, Femme
Mag, Made in Reunion) peuvent présenter des
différences avec les contenus web (Clicanoo, version
web de Made in Reunion,…) : ils ne sont pas forcément
écrits exactement de la même manière :
- Titre légèrement différent
- Texte de longueur différente
- Les photos d’illustration sont différentes
Pour faciliter la saisie des 2 versions de contenu, dès
qu’un support papier ET un support web sont
sélectionnés, l’interface de création / modification d’un
article se scinde en 2 colonnes :
- 1 côté pour la saisie de la version papier
- 1 côté pour la saisie de la version web
Remarque : lorsqu’on ajoute un support, il est
automatiquement proposé de dupliquer les contenus
déjà existants pour éviter d’avoir à faire des copiercoller.
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4) INTERFACE GRAPHIQUE
L’interface de l’ERP est constituée :
- D’une barre en haut d’écran donnant accès à des boutons de fonctions (1)
- D’une barre latérale permettant d’accéder aux différents espaces de travail (2)
- D’une zone d’affichage des informations au centre de l’écran

1
2

4.1) Les espaces de travail
L’ERP est constitué de plusieurs espaces de travail auxquels tout ou partie des membres de la
rédaction auront accès.
Leur ordre du haut vers le bas correspond au déroulé du workflow de production :
Espace personnel journaliste pour la rédaction des articles > desk > publication

4.1.1) Espace personnel
L’espace personnel est destiné aux personnes qui vont créer les articles.
Les journalistes y écrivent leurs articles avant de les envoyer aux secrétaires de rédaction du desk.
Cet espace est privé, aucun autre utilisateur n’y a accès.

4.1.2) Desk
Le desk est un espace de travail partagé. Il récupère les articles transmis par les journalistes et
permet aux secrétaires de rédaction de remanier, enrichir puis publier sur un ou plusieurs supports.
Les journalistes n’auront pas forcément accès à cet espace, réservé aux secrétaires de rédaction.

4.1.3) Rail
Le rail est constitué des articles destinés à une édition et envoyés par les secrétaires de rédaction
depuis le desk.
Le rail n’est destiné qu’aux supports papiers. Les articles destinés aux sites web sont envoyés
directement.

4.1.4) File de publication
Cet écran liste tous les contenus qui ont été publiés et le statut de leur publication.
Il permet de piloter et détecter d’éventuelles anomalies dans la transmission des contenus à la PAO
ou sur les sites web.
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5) ESPACE PERSONNEL (JOURNALISTES)
Cet écran, accessible uniquement à un journaliste, lui permet de créer des articles. Il lui donne
également accès à la liste des articles déjà rédigés et non encore envoyés au desk pour publication.
Remarque : cet écran doit normalement remplacer la rédaction dans Word ou autre application
tierce.

5.1) Moteur de recherche
Le moteur de recherche est masqué par défaut pour ne pas encombrer l’interface. Il est affiché en
cliquant sur l’icône loupe en haut de l’écran.

5.1.1) Historique personnel
Les articles envoyés au desk puis publiés sont mis en historique sous forme d’une archive non visible
par défaut.
Pour afficher son historique personnel, sélectionner l’option « Voir tous mes articles » dans le
moteur de recherche. Les anciens articles sont matérialisés par une icône rouge.
Le journaliste peut ainsi accéder à d’anciens contenus pour, par exemple, écrire un nouvel article.
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5.2) Créer un article
Le bouton « nouveau » en haut de l’écran donne accès à l’écran permettant de saisir un article.
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La 1ère partie de l’écran est constituée d’informations remplies automatiquement, et modifiables si
besoin.
Un papier est ensuite constitué d’un :
- Titre : champ de texte simple non limité en longueur
- Surtitre : texte à priori surtout destiné aux journalistes Sport
- Chapeau : champ de texte simple non limité en longueur
- Article : texte principal du papier. La zone de saisie présente une barre d’icônes similaires à
un logiciel de traitement de texte, et permettant de donner des enrichissements au texte
(gras, italique, tableaux, puces,…)
- Une ou plusieurs images : pour ajouter une image il suffit de glisser déposer l’image dans la
zone en pointillés. Toutes les images ajoutées seront visibles en vignettes les unes à côté des
autres.
Le bouton vert « Enregistrer » permet d’enregistrer l’article.
Remarque :
- Chaque zone de saisie affiche un compteur de signes qui permet au journaliste de savoir où il
en est. Par contre, chaque papier étant différent, il n’y a pas de blocage ou limitation.
- Une fonction d’auto-sauvegarde a été également intégrée de manière à ne rien perdre en cas
de fermeture de la fenêtre sans avoir sauvegardé manuellement.
Point d’attention sur les styles
Dans le processus de travail avec QPS, un rédacteur sélectionne un style pour son article.
Ce style est immédiatement visible pour prévisualisation, et envoyé au logiciel de PAO (Xpress) avec
le contenu de l’article.
L’ERP fonctionne non plus avec Xpress mais avec Indesign. Aucune indication de style n’est
renseignée dans l’article par le journaliste. C’est le carton, dans le template Indesign qui porte le
style. Ce dernier est appliqué automatiquement aux textes importés de l’ERP.
Dois-je faire attention aux images que je joins aux articles ?
Le journaliste peut lier autant d’images qu’il souhaite à un article, quel que soit le format :
- Image provenance d’un smartphone (jpeg)
- Image provenant d’un banque d’images HD (jpeg,, TIF, …)
Les images sont stockées telles qu’elles sur le serveur, et liées à l’article, jusqu’au moment de la
publication.
A la publication web, les images sont envoyées sur le serveur qui héberge le site, et sont traitées
automatiquement.
A la publication papier (export pour la PAO), les images sont envoyées sur un serveur JIR qui traite les
images, les met en conformité pour l’impression et les dépose à un endroit accessible aux monteurs.
Tout est automatisé.
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5.3) Envoyer un papier au desk
Lorsqu’un papier est jugé prêt à être pris en charge par un secrétaire de rédaction, le journaliste
l’envoie à un desk.
Il existe 2 manières de procéder : au coup par coup, ou alors plusieurs papiers en une seule fois.

5.3.1) Envoi au coup par coup
Dans la liste d’articles de l’espace perso, cliquer sur
un article pour entrer dans son écran de
modification.
Sélectionner le desk de destination dans la liste
déroulante, puis valider le choix en cliquant sur le
bouton vert « Enregistrer ».
A partir de ce moment, l’article disparait de la liste
de l’espace personne et apparait dans la liste des
articles du desk.

5.3.2) Envoi en masse

Depuis la liste de l’espace perso, cocher les articles devant être transférés à un desk, puis cliquer sur
le bouton « Affecter » en haut de l’écran.
Dans la liste déroulant qui s’affiche, sélectionner le desk de destination, puis le bouton vert
« Appliquer ».
Les articles disparaissent de la liste de l’espace perso et sont à présent accessibles dans la liste du
desk correspondant.
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6) DESK
6.1) Gestion des desks
Le desk est un espace partagé par plusieurs membres de la rédaction (secrétaires de rédaction,
rédacteurs en chef), permettant de modifier les articles rédigés par les journalistes, et les publier sur
un ou plusieurs supports.
Il est possible de créer plusieurs desks thématiques et de rattacher chaque secrétaire de rédaction à
un ou plusieurs desks.
Le compte administrateur permettra de créer de nouveaux desks sur demande.

6.2) Liste des articles

Cet écran présente la liste de tous les articles envoyés par les journalistes, rattachés à un desk, et qui
sont en attente de publication.
La liste des desks disponibles est accessible dans le haut de l’écran, dans un menu déroulant.
Chaque desk affiche les articles qui lui sont rattachés et eux seuls.
Etant un espace partagé, un desk présente un ensemble d’informations et fonctions utiles à la fois
pour les intervenants « papier » et les intervenants « web ».
Pour chaque article de la liste, cette dernière matérialise :
- Le nom du créateur de l’article
- Le titre de l’article et la rubrique à laquelle il est rattaché
- La gestion des mises en avant (essentiellement pour le web)
- La liste des formats cible (papier et digital), ainsi que le statut de l’article
- La présence ou non d’images attachées à l’article
- Un bouton de suppression de l’article
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6.3) Affinage de la liste des articles
6.3.1) Filtres d’affichage
Dans le haut de l’écran, 3 menus déroulants permettent d’affiner l’affichage de la liste des articles du
desk :
- Etat : ne retenir que les articles ayant un certain état (par ex « Non publié »)
- Poids : affichera les articles ayant un poids correspondant au choix sélectionné
- Une : affichera les articles ayant le critère de mise en une retenu
Remarque : poids
Le poids est une valeur donnée à un article et qui permet de lui donner une importance croissance.
Elle n’est utilisée que pour le web.
Les 2 poids les plus importants (15 et 20) sont utilisés pour générer des mises en avant sur Clicanoo.
Remarque : Une papier
Il est possible d’affecter un critère de mise en une à un article destiné au JIR. Cette valeur est
purement indicative et correspond à une demande qui avait été formulée de pouvoir exprimer ce
besoin dès la conception de l’article.

6.3.2) Moteur de recherche
En plus des filtres d’affichage, le moteur de recherche permet d’effectuer des recherches d’articles
sur la base de plusieurs critères (type d’article, rubrique, localisation, mot dans le titre, support).
Moteur de recherche et filtres peuvent être combinés. Par exemple rechercher :
- Articles état « non publié » (filtre)
- Ayant le mot « littoral » dans le titre (critère de recherche)
Par défaut, les critères de recherche sont masqués pour économiser de la place dans l’interface.
Cliquer sur l’icône « loupe » (recherche avancée) permet d’afficher le moteur de recherche.
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6.3.3) Modification d’un article
Pour modifier un article, il suffit de cliquer sur son titre dans la liste.
L’écran qui permet de modifier un article est identique à celui qui a permis de créer cet article. Tous
les champs sont modifiables.
Le bouton vert « Enregistrer » en bas de page permet de valider les modifications et les enregistrer.
Cet écran contient également un encadré « publication » permettant d’activer la publication de
l’article sur le ou les supports sélectionnés.

6.3.4) Modération d’un article
Dans le cas où une validation est nécessaire, un secrétaire de rédaction peut la demander.
L’article concerné est alors gelé (modification impossible) jusqu’à sa validation.
Dans l’écran de modification d’un article, il suffit de cliquer sur le bouton orange « Demander une
validation ».
Cela a pour effet de rendre impossible la modification (sauf pour les utilisateurs modérateurs) : dans
la liste, un cadenas est affiché pour matérialiser ce blocage.
Seul un compte modérateur pourra modifier l’article et éventuellement le publier.
S’il le souhaite, le modérateur peut aussi valider l’article (bouton « Valider l’article »), ce qui a pour
effet de le débloquer et autoriser à nouveau sa modification.
La modération est activée sur demande uniquement.

6.3.5) Publication d’un article
L’acte de publication d’un article signifie :
- Envoyer l’article pour composer le rail d’une édition papier
- Envoyer l’article pour être affiché sur un support web (site internet)
Publication papier
Cocher « Envoyer au rail » et sélectionner une date d’édition ».
Cliquer sur le bouton vert « Enregistrer » pour valider le changement de statut et la publication.
L’article change de statut dans la liste : il passe de « non publié » à « au rail ».
Publication web (Clicanoo et futurs sites)
Cocher « Publier Clicanoo » (ou nom de site web).
Si besoin, sélectionner une date et une heure dans les 2 boites qui permettront de paramétrer une
date/heure de mise en ligne. Dans le cas contraire, l’article est visible immédiatement sur le site.
Cliquer sur le bouton vert « Enregistrer » pour valider le changement de statut et la publication.
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Que se passe-t-il si je veux modifier un article publié ?
Pour le web, cela ne pose pas de problème. Les modifications sont envoyées en temps réel sur le site.
Pour le papier, un article continue à prendre des modifications tant qu’il est accessible dans la liste
du desk, même s’il est envoyé au rail.
Les 2 limitations sont :
- Si le monteur PAO a déjà traité l’export ERP vers Indesign et a monté sa page. La modification
n’est pas imputée dans Indesign. Par contre l’export rail est modifié en temps réel si des
modifications sont réalisées dans un article. Le journaliste devra contacter le monteur, en lui
indiquant l’article concerné, pour que ce dernier réimporte l’article dans sa page.
- Si l’édition a été envoyée à l’impression. Toute modification est alors impossible.

6.3.6) Changement de desk
Dans le cas où la rédaction souhaiterait créer plusieurs desks, il est possible de modifier celui auquel
est rattaché un article au départ.
Il suffit d’utiliser le menu déroulant « Desk » affiché dans l’écran de modification d’un article et de
sélectionner un nouveau desk.

7) CONCEPTION DU RAIL
Le rail est accessible grâce au bouton du même nom dans la barre latérale.
La première étape est de sélectionner l’édition du JIR concernée à l’aide du calendrier situé en haut
de page (1).

1

2

5

3

4

L’écran se présente sous la forme de 2 colonnes :
-A gauche, les articles qui ont été envoyés pour l’édition choisie (3)
- A droite, la liste des pages et les articles qui leur sont affectés (4)
Pour affecter un article à une page, sélectionner cette dernière dans le menu déroulant en haut de
page (2), la colonne de droite présentera la page et celle qui est adjacente.
Cliquer sur l’article dans la colonne de gauche, et le glisser sur la droite sur la page.
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Le rail pourra être constitué en plusieurs fois. A chaque fois qu’un nouvel article sera publié par un
secrétaire de rédaction, il apparaitra dans la liste de gauche, en attente d’affectation à une page.
Une fois que tous les articles constituant une édition sont affectés à une page, et que le rail est
considéré comme complet, cliquer sur le bouton « Envoyer à la PAO » (5) génère un export à
destination des monteurs PAO, qui est récupéré dans Indesign.
Remarque
Il est possible de générer successivement plusieurs exports pour une édition, par exemple en cas de
modification ou d’ajout d’articles pour une édition. L’export prendra toujours les versions d’articles
les plus à jour.
Il sera, par contre, essentiel d’avertir le monteur PAO s’il a déjà commencé à monter les pages avec
un export précédent.

8) GESTION DU PROFIL UTILISATEUR
Chaque utilisateur de l’ERP a un compte personnel avec un identifiant et un mot de passe.
Il y accède en cliquant sur son nom en haut à droite de l’écran, puis en sélectionnant « Mon profil »
dans le menu déroulant.

La partie droite de l’écran permet de choisir quels supports de publication sont actifs par défaut dans
l’écran de création d’un article (ici, uniquement la version papier JIR).
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