
Un logiciel de mise en pages de journaux, magazines, 
catalogues, annuaires, guides...
Descriptif

MVS PageInTools est un logiciel de mise en page automatique qui vous apporte une 
solution pour la réalisation de journaux, de magazines, de catalogues, d’annuaires, 
de guides ou de tout document électronique. 
Le paramétrage est souple et couvre l’ensemble des besoins d’une mise en page 
élémentaire ou complexe. L’ensemble des attributs de texte, des styles, des couleurs, 
des cadres, de l’habillage, des alignements, du positionnement, du référencement 
des produits, sont paramétrables.

MVS PageInTools organise un lien dynamique et permanent entre la base de type 
Oracle©,  SQLServer©, MySQL© et le poste  de mise en page : les tris, les recherches 
ou tout autre requête peuvent être effectués directement depuis le poste de mise 
en page.  

Les éléments (textes, illustrations, photos) peuvent être importés afin d’être mis en 
page ou envoyés vers la base de données pour y être stockés. 
Pour mettre en page les éléments, MVS PageInTools utilisent des masques dans 
lesquels il insère les textes, les illustrations et photos connexes. Les masques sont créés 
par l’utilisateur et leur nombre est illimité.

Au moment de la mise en page MVS PageInTools applique le masque choisi et 
incorpore les contenus dans les blocs. Il met en page le document en optimisant le 
placement vertical des éléments et en respectant les préférences de montage qui 
lui ont été données. La génération du sommaire et de l’index est automatique.
La mise à jour des documents est interactive et bi-directionnelle. Elle s’effectue en 
temps réel depuis la base de données ou depuis le poste de mise en page. Les 
modifications sont répercutées automatiquement.

MVS PageInTools optimise les phases de production en vous permettant de centraliser, 
sécuriser, accéder rapidement à l’information. Il réduit les temps de conception et 
de mise en page. 

...
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Fonctionnalités

• Mise en page automatique
• Paramétrage simple et exhaustif des attributs de textes
• Liaison dynamique à une base de données
• Fonction de tri et de recherche
• Pilotage depuis la base de données
• Mise à jour en temps réel et bi-directionnelle
• Génération automatique des sommaires et index
• Export XML

Points forts

• Optimiser les phases de production 
• Centraliser, sécuriser l’information
• Automatiser la mise en page
• Réduire les temps de conception et de mise à jour

Configuration 

Mac OS X® / QuarkXPress® v.6 & v. 7 / Adobe©InDesign© CS2, CS3, CS4, CS5 & CS5.5
Windows XP® / QuarkXPress® v.6 & v. 7 / Adobe©InDesign© CS2, CS3, CS4, CS5 & CS5.5
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