
InPagina vous présente Easycatalog : 
création de catalogues automatisée, rapide et sécurisée

Easycatalog est un logiciel qui établit un lien entre votre base de données et InDesign.

Il permet d’ automatiser la mise en page et sécuriser son contenu afin de créer un catalogue en quelques clics. 
Idéal pour la production de catalogues, Easycatalog permet également de réaliser des brochures,  
des trombinoscopes, ou des annuaires. Il permet des mises à jour de prix ou de tarifs facilement et peut être 
utilisé pour n’importe quel support nécessitant l’ajout de données texte ou image : Page web, PDF interactif, 
application smartphone connectée via Adobe DPS ou TWIXL.

S’intégrant parfaitement à InDesign, Easycatalog vous offre une 
interface intuitive et une vision en temps réel de vos données, 
en ajoutant à InDesign tout un panel de fonctionnalités tels que 
relectures, mises à jour, assemblages automatiques… Il permet 
de générer et de sécuriser des documents InDesign à partir de 
n’importe quelle source de données (fichier plat, fichier online, 
source de données).

Easycatalog permet de créer des liens bidirectionnels entre la source de données et le document InDesign. Grâce à 
ces liens, les données seront toujours conformes à la base donnée, garantissant une sécurisation totale du contenu 
inséré dans InDesign qui conserve toute sa précision graphique jusqu’aux styles, gabarit... Aucune connaissance en 
programmation n’est requise. Easycatalog est donc accessible au plus grand nombre.

Vérification - Automatisation - Simplification des procédés

Sécurisation des données Gain de temps Gain de productivité
+  Sécurisation des textes :

évite les oublis, pas de modification de
texte

+ Plus de copier/coller
+ Plus de relecture en manuelle
+ Déclinaisons massives
+ Traductions
+  Placement automatique dans

le Template

+ Accélère la PAO
+ Génère les pages
+ Aide à construire la base de données
+ Décline facilement en plusieurs langues
+ Pas de contraintes créatives
+ Implique l’annonceur
+ Facilite la réutilisation de l’info
+ Création très simple de Template

Notre studio vous accompagne pour la création de votre catalogue.
Pour plus d’informations, contactez-nous : contact@inpagina.fr
+33 (0)3 68 00 19 90


