
NewsPublish 
Système complet de gestion de contenu









Les services de Layout International



● Introduire des coupes budgétaires
● Accélérer les processus de publication
● Bien cibler le public
● Produire du contenu d'actualité pour plusieurs 

plates-formes à l'aide d'une solution centralisée.
● Transformation de la salle de rédaction

Nous aidons aussi les éditeurs



L'architecture et 
l'infrastructure pour la 
production multicanal sont 
combinées dans une seule salle 
de rédaction, contrôlée par une 
gestion centrale des dépêches 
et des flux de travail.

 Nous vous aidons à transformer votre
salle de rédaction





NewsPublish est accessible 
sur mobile et tablette



Planification éditoriale



Gestion des Dépêches



Editeur d'article



Comparer les 
révisions de texte



Gestion éditoriale



Rédacteur de contenu de site Web



NewsPress Print & Automatisation de ePaper



Modifier, dessiner et commenter les pages



Modifier, dessiner et commenter les pages



Rapports 
d'efficacité des 
utilisateurs



Innovations



● Afficher tout le contenu de 
Telegram dans NewsPublish,

● Accès facile et rapide au 
travail des journalistes et des 
photographes.

● Envoyez des messages texte, 
partagez des images, des 
documents et d'autres 
médias.

● Convertissez facilement le 
contenu Telegram en histoires 
dans NewsPublish.

Intégration de NewsPublish avec Telegram



● Créez des visuels et des 
graphiques pour vos 
publications sur les réseaux 
sociaux en moins de 5 minutes!

● Téléchargez vos propres 
photos ou choisissez parmi plus 
d'un million d'images.

● Modifiez vos images, ajoutez 
des filtres et du texte.

● Enregistrez et partagez sur 
Facebook, Instagram, Twitter, 
Tiktok et plus encore.

NewsPubish créateur de contenu visuel



● Téléchargement 
automatisé des pages

● Vue de l'histoire
● Passage en revue
● Annonces 

programmatiques ou 
natives

● Module d'abonnement

Automatisation du ePaper



● Afficher toutes les notifications provenant de 
NewsPublish

● Créez des canaux qui incluent différents types de 
notifications

Integration de NewsPublish avec                      



● Enregistrer de nouveaux 
clients

● Créer des abonnements
● Gérer les membres
● Accepter les paiements
● Obtenez des informations 

sur les clients

 Premium Read: tout ce dont vous avez
besoin pour gérer votre entreprise



Tableaux de bord et analyses









Des experts qualifiés 
à votre écoute

Taux de conversion 
plus élevés

Augmentation du trafic 
sur le site Web d'au 
moins 30%

Accroissement de la 
satisfaction client

Améliorer le 
classement des 
moteurs de recherche

Améliorer la 
qualité du contenu 
numérique



 Layout International,
Votre partenaire de confiance dans votre 
parcours numérique


