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CHILI Publish confirme son avancée dans l’édition en ligne au 

salon Graphitec 2015 

La plateforme d’édition de document en ligne CHILI Publisher transforme les 

relations entre les prestataires et les donneurs d’ordre  

 

Erpe, Belgique, le 4 juin 2015 – CHILI Publish (www.chili-publish.com) annonce sa 

participation au Salon de la Chaîne Graphique, Graphitec, qui se déroulera du 9 au 11 juin 

2015 à Paris Expo Porte de Versailles. Sur son stand B6-C5, CHILI Publish, accompagné de 

son distributeur SS&C, accueillera les visiteurs pour des démonstrations de son logiciel 

d’édition de document en ligne CHILI Publisher. CHILI Publisher sera également présent sur 

les stands de ses revendeurs Graphic Alliance et Galilée. 

 

Kevin Goeminne, CEO de CHILI Publish, déclare : « Après le grand succès des deux 

derniers salons Graphitec, CHILI Publisher est devenu la solution de référence dans l’édition 

de documents en ligne pour les imprimeurs, les plateformes d’impression et les agences de 

communication en France. Nous sommes très heureux d’y présenter les dernières 

évolutions de notre solution CHILI Publisher 4.0, qui, nous l’espérons, se verra une nouvelle 

fois récompensée d’un Coup de cœur par les organisateurs du salon ». 

 

CHILI Publisher est une solution d’édition de documents en ligne qui s’intègre en toute 

transparence dans un large éventail de flux de travail et de plateformes de production. CHILI 

Publisher offre des capacités puissantes de mise en page en ligne avec un jeu de 

possibilités extensives d’édition qui auparavant étaient uniquement disponibles dans des 

applications dédiées. La version 4.0 de CHILI Publisher conserve les fonctionnalités clés, 

mais cette nouvelle génération de solutions d’édition en ligne n’est plus lim itée à une 

plateforme spécifique, CHILI Publisher 4.0 prenant désormais en charge tous les types 

d’environnements de travail, y compris en langage Flash ou HTML5. Grâce à ce nouveau 

cadre applicatif, la solution peut facilement s’adapter au gré de l’évolution de la technologie.  

 

Bram Verniest, Directeur des Opérations chez CHILI Publish explique : « Avec CHILI 

Publisher, nous changeons fondamentalement le concept de réalisation de la mise en page.  

Non seulement nous sommes capables de présenter en ligne des produits imprimés de plus 

en plus complexes mais notre solution collaborative, en impliquant chaque acteur du projet, 

permet de réduire les délais et d’optimiser les échanges entre donneurs d’ordres, les 

agences et les imprimeurs”.  

 

Les visiteurs qui souhaitent en savoir plus sur les solutions collaboratives et le Web2print 

pourront assister aux conférences au cours desquelles Kevin Goemine, CEO de CHILI 

Publish, participera :  

- Jeudi 11 Juin à 11 h 30 : Web2print, solutions collaboratives, Cloud redéfinissent les 

relations entre prestataires et donneurs d'ordres. Comment en tirer le meilleur parti ?  

- Mercredi 10 juin à 10 h 30 : De la commande à la livraison du produit fini, intégration des 

informations et automatisation de la production 

 

Ou bien rencontrer toute l’équipe de CHILI Publish dans un cadre convivial lors des Happy 

Hour qui auront lieu chaque soir sur stand une heure avant la fermeture du salon. Pour 

reconnaître une bonne bière il faut bien la tester. CHILI Publish invite les visiteurs à tester 

http://www.chili-publish.com/
http://www.graphitec.com/info_event/24/web2print-solutions-collaboratives-cloud-redefinissent-les-relations-entre-prestataires-et-donneurs-dordres-comment-en-tirer-le-meilleur-parti-.html
http://www.graphitec.com/info_event/24/web2print-solutions-collaboratives-cloud-redefinissent-les-relations-entre-prestataires-et-donneurs-dordres-comment-en-tirer-le-meilleur-parti-.html
http://www.graphitec.com/info_event/11/de-la-commande-a-la-livraison-du-produit-fini-integration-des-informations-et-automatisation-de-la-production.html
http://www.graphitec.com/info_event/11/de-la-commande-a-la-livraison-du-produit-fini-integration-des-informations-et-automatisation-de-la-production.html
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également CHILI Publisher en ligne et de créer leur SPICY bouteille de bière personnalisée 

dès aujourd’hui pour venir la chercher sur le stand lors du salon Graphitec. 

 

À propos de CHILI Publish (www.chili-publish.com) 
CHILI Publish est un éditeur de logiciels focalisé sur le développement et le déploiement de CHILI 
Publisher, une puissante solution d'édition en ligne. CHILI Publisher peut être intégré en toute 
transparence dans les flux et plates-formes de production tiers, notamment en Flash et HTML 5, pour 
assurer une multitude de fonctions d'édition conviviales et personnalisables, à base de navigateur. Le 
logiciel est vendu directement et via les canaux de partenaires à valeur ajoutée, avec un réseau de 
représentants internationaux en pleine expansion. La société CHILI Publish a été créée en 2010 et a 
son siège à proximité de Bruxelles, en Belgique. 
 
Informations complémentaires:  

 

CHILI Publish 
Bram Verniest 
T. +32 2 888 65 11 
press@chili-publish.com 
www.chili-publish.com  
 

SS&C 
Jean De Volder 
T. +33 (0)6 84 53 42 36 
info@ss-c.eu 
http://ss-c.eu/#!/fr/  
 

PR agency Europe: duomedia 
Maya Staels 
T. +32 2 560 21 50 
maya.s@duomedia.com 
www.duomedia.com  

 

Follow CHILI Publish on: 

 Twitter.com/CHILI_Publish 

 Facebook.com/CHILIPublish 

 Linkedin.com/company/CHILI_Publish 
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