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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 12/10/2015 
J2S LANCE SIMPLE WORKSPACE 1.5 
Plateforme web de production pour la communication de 
contenu produit, de marque et éditorial 

Editeur de solutions logicielles pour le monde de la communication, J2S 
sera présent au salon #Conext 2015 afin de présenter, en avant-première, 
la version 1.5 de Simple Workspace, sa solution web dédiée à la 
communication marketing. 

Simple Workspace 1.5 harmonise la transformation du contenu en 
supports de communication 

Avec cette nouvelle version, dont le lancement est prévu le 20 Octobre 
2015, J2S enrichit son offre pour proposer à ses clients une solution de 
production de contenu omnicanal connectée à la stratégie 
commerciale. 

Grâce à une simplification radicale des contraintes et une nouvelle 
logique de mise en page, la solution donne aux entreprises la possibilité 
de créer une chaîne de production prémédia complète qui optimise la 
transformation du contenu et des assets en supports de communication 
de manière novatrice.  

Trois outils pour un environnement de production sur mesure 

J2S développe trois applications pivot (un outil de gestion de contenu 
dynamique, un outil de gestion des publications et un outil d’édition en 
ligne) intégrées sous forme d’Apps au sein d’un portail, permettant aux 
entreprises de créer leur environnement sur mesure pour : 

a. Contrôler la qualité de la donnée à publier, 

b. Industrialiser la production des supports, 

c. Localiser et traduire les contenus, 

d. Centraliser et orchestrer le travail des intervenants. 
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Nouveaux usages avec J2S Simple Workspace 

Cette nouvelle version propose une réelle rupture dans les usages : 
les utilisateurs responsables de la mise en forme finale (ex. les utilisateurs 
« PAO ») et les utilisateurs responsables du contenu (ex. « Responsable 
Produits », « Rédacteur », etc.) partagent ainsi le même langage pendant 
toute la production. Par exemple, Simple Workspace permet aux 
maquettistes de travailler la mise en forme de tout ou partie du support 
sans interrompre l’édition du contenu en s’appuyant sur une gestion fine 
des statuts du workflow. 

L’architecture ouverte de Simple Workspace 1.5 couplée à un flux de mise 
en page automatisée réglable selon besoins, donnent à cette plateforme 
son caractère multi-usage unique pour adresser, dans un time-to-market 
très réduit et un ROI fortement amélioré, l’ensemble des besoins du 
communicant : du contenu produit et/ou éditorial à la communication de 
marque.  

http://j2s.net/fr/lancement-de-simple-workspace-1-5 

J2S s'adresse aux entreprises qui gèrent des opérations de communication 
marketing pour vendre leurs produits ou valoriser leurs marques. Nos 
solutions logicielles sont pensées pour orchestrer et optimiser le travail des 
différents intervenants et raccourcir les délais de production, tout en réduisant 
les coûts.  
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