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Découvrez pourquoi ebdo
le nouveau magazine de Rollin Publication

à choisi la plateforme éditoriale
Gaïa



Quelle stratégie pour 
choisir sa plateforme 
éditoriale ?

ebdo, nouveau magazine du groupe Rollin 
Publication, choisi Gaïa comme solution éditoriale.
Retour sur les raisons de cette décision.

Dans le cadre du choix d’une solution pour la production de 
son nouveau magazine ebdo, Rollin Publications souhaitait 
disposer d’une solution de production efficiente permettant 
de structurer le contenu, tout en conservant cette liberté de 
création graphique de mise en page, véritable ADN de l’éditeur.

La convergence du CMS rédactionnel de Gaïa avec les outils 
de production de InDesign ont permis de répondre à ces 
objectifs. La pertinence de la solution est saluée, mais c’est 
avant tout la qualité de la relation avec l’équipe Trias qui a 
été retenue par l’éditeur. 

En pleine période de mutation de nos métiers, avoir à ses 
cotés un véritable partenaire qui accompagne ses clients à 
toutes les étapes du déploiement et de mise en production, 
est la première des qualités d’une solution éditoriale.

Les bénéfices du choix de Gaïa et Trias :

 y Une richesse fonctionnelle importante
 y  Une liberté de création graphique tout en disposant d’un 
CMS éditorial structurant

 y Une solution efficiente et intuitive
 y L’expertise, le savoir-faire et l’écoute des équipes de Trias 
 y Leur implication et leur accompagnement tout au long du projet
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Témoignage

Isabelle Talés
CHEF D’ÉDITION

En charge du choix d’une solution 
au sein du comité de pilotage, 
j’ai rapidement été séduite, ainsi 
que notre DA, Quintin Leeds, par 
la capacité de la solution Gaïa à 
répondre à nos besoins grâce à un 
outil de production qui laisse une 
part à la créativité, mais aussi par 
le savoir-faire et l’expertise que 
l’équipe Trias nous a apportés.

En effet, nous souhaitions nous 
appuyer sur un partenaire maîtrisant 
l’ensemble des problématiques de 
production, de la rédaction à l’im-
pression en passant par la diffusion 
multicanal. 

L’expérience de Trias et la grande 
disponibilité de l’équipe nous ont 
convaincus du bien-fondé de notre 
choix.
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Gaïa est une
plateforme éditoriale 
développée par Trias


