Communiqué de presse du 17 juin 2010
OESP MIDIA (Brésil) choisit X-MEDIA pour optimiser son workflow de production de sites web
GRUPO ESTADO, un des plus importants groupes de presse du Brésil, a sélectionné pour équiper sa
filiale OESP MIDIA spécialisée dans l’édition d’annuaires, la plateforme web XIBUX pour organiser le
workflow de production des milliers de sites vendus par OESP Midia à ses annonceurs.
Xibux doit fédérer et optimiser les processus de création et de gestion des milliers de mini-sites web
vendus clé en main par OESP Midia à ses annonceurs, et va ainsi permettre d’amplifier le succès
commercial de ces produits en autorisant à la fois une forte réduction des délais et une amélioration
de la qualité du service rendu aux annonceurs.
Les différents services impliqués dans la vente et la réalisation des sites accèderont à Xibux et
pourront, sous contrôle de leurs droits utilisateurs, intervenir au sein du workflow
(création/modification/validation/mise en ligne…).
OESP Midia pourra aussi permettre aux annonceurs eux-mêmes de mettre à jour leur mini-site au
travers de Xibux, rendant ces sites extrêmement réactifs.
Avec Xibux, X-media confirme son expertise online et élargit son offre en proposant une nouvelle
solution dédiée aux éditeurs d’annuaires.
Ce nouveau projet au Brésil vient renforcer encore la présence de X-Media à l’international, avec des
références dans 25 pays.
A propos de GRUPO ESTADO
Fondé en 1875, GRUPO ESTADO est un des plus importants groupes de presse brésiliens, il édite
notamment “O Estado de São Paulo”, le second quotidien de l’état de São Paulo et un des plus
importants du Brésil.
GRUPO ESTADO est non seulement un éditeur de journaux, mais également un groupe multimédia
de grande envergure qui comprend journaux, radios, imprimeries, magazines, portails Internet et
annuaires.
GRUPO ESTADO édite aussi le “Jornal da Tarde” et possède “OESP Midia”, les radios Eldorado AM
et FM, et l’Agence Estado, la plus grande agence de presse du pays.
OESP MIDIA édite de nombreux annuaires en B2B et B2C (Guia OESP, Listao, etc..) ainsi que les
sites web www.ilocal.com.br et www.guiasoesp.com.br.
Plus d’information sur : www.grupoestado.com.br
A propos de X-Media
Depuis 1992, X-Media est l’éditeur français leader des solutions pour l’industrie de la presse.
Avec ses filiales, X-Media développe et commercialise une gamme complète de solutions à
destination des médias.
Les solutions X-Media offrent aux éditeurs français et internationaux des outils adaptés à la vente et
la réservation d’espace, la mise en page de journaux et revues spécialisées, la production de
publicités et la gestion de la diffusion et des abonnements.
Plus de 350 clients dans 25 pays font aujourd’hui confiance à X-Media.
Plus d’information sur : www.x-media.fr
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