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« MILENIUM nous a permis de 
réduire les horaires de travail de la 
zone éditoriale d’au moins une heure «  
@
Le quotidien Vanguardia Liberal,  appartenant au groupe 
colombien Galvis Ramírez, a décidé de revoir son système 
éditorial et, pour cela, il a misé sur MILENIUM  à la recherche 
d'une rédaction moderne et convergente avec celle en cours de 
préparation pour les défis lancés actuellement par le secteur. 
Après l'implantation, l'heure est à l'évaluation des expériences avec 
la nouvelle solution. René Di Marco, directeur technique de 
Vanguardia Liberal  se rend compte des améliorations 
significatives apportées par MILENIUM  au travail quotidien : « Il 
s'agit d'un outil très utile pour la production du journal. Il améliore 
et facilite en grande partie la production de tous les produits 
d'impression ». 
 
Cependant, les bénéfices n'apparaissent pas seulement dans le 
domaine de la production. « Il convient de distinguer la maniabilité 
des annonces, à partir de notre programme propre de publicité, y 
compris le placement automatique dans les pages », signale Di 
Marco, qui loue également la flexibilité de MILENIUM  : 
« L'aisance est importante pour les modifications de dernière 
minute à effectuer dans le domaine de la production. Par exemple, 
utiliser une autre configuration de presse ou un autre journal ». 
 
Toutes ces améliorations se traduisent par des aspects tangibles tels 
que la durée des diverses phases d'élaboration du journal. « Nous 
avons réduit la durée de la production et, en particulier, les horaires 
de travail de la zone éditoriale d’au moins une heure. Il y a 
également moins d’erreurs de production, en particulier, en ce qui 
concerne les schémas d'imposition de pages », explique René Di 
Marco. 
 
L'utilisabilité de MILENIUM  a également facilité tout le processus 
d'implantation et le fait que Vanguardia Liberal  a à peine 
remarqué le changement de système : « En moins d'une semaine, 
tous les professionnels du journal se sont très bien adaptés au 
nouvel outil et ont commencé à profiter de tous ses avantages ». 
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