Editions juridiques :

Accompagner l’ Éditeur dans
l’évolution de son cœur de métier

Fragmentation dynamique des contenus
Ré-emploi d’unités de contenu
dans de nouvelles publications

Mise à jour des publications en temps
réel et consolidation des textes législatifs
et règlementaires en automatique

Structuration des contenus
et intégration des historiques
de bases et de CMS

Conservation des liens, de leurs
versions et de l’historique de chaque
fragment de contenu

Magillem

Edition collaborative,
gestion d’authoring

Evolution de contenus, de thématique ou
de références : Analyse d’impact et taux
de couverture dans le fonds documentaire

metadata

ROOT

metadata

face à

Satisfaire à l’exigence d’actualisation
et de qualité de la production en ligne
l’inflation de la volumétrie du fonds éditorial

Software that streamline
your design and documentation flows

Business Case - Editions juridiques

Le Directeur Editorial
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Magillem Content Platform

➔ Signale les
impacts dans un
référentiel de
textes consolidés,
de fascicules,
de périodiques à
partir d’un texte
règlementaire de
référence
➔ Aide à la pré
consolidation et à
la consolidation des
textes officiels dans
le fonds éditorial
➔ Mesure le taux
de couverture d’une
thématique ou d’une
référence et génère
des alertes
➔ Offre des outils

pour la revue
qualitative du fonds
et permet une
traçabilité efficace,
intégrant divers flux

« L’utilisation des outils de calcul d’impacts et
d’aide à la consolidation a permis de réduire de
près de 60% les délais de mise à jour du fonds
documentaire, en accroissant d’autant l’exigence
de fiabilité juridique et de qualité »
État initial
Cet éditeur juridique doit gérer quotidiennement la mise à jour des « Codes » qui
reproduisent des centaines de dispositions législatives et réglementaires devant être
à jour, de l’ensemble des modifications édictées par le Journal Officiel de la République
Française. Parallèlement il doit pouvoir signaler à ses auteurs les évolutions législatives
impactant la production documentaire.
Près d’une centaine de Codes, contenant des milliers d’articles, et plusieurs milliers
de Textes non codifiés subissent des mises à jour quotidiennes. La Direction éditoriale ne
disposait pas d’outils permettant de déterminer l’impact de ces modifications dans leurs
fonds éditoriaux, ni d’outil d’assistance à la mise à jour de leurs contenus. Une équipe de
25 personnes est mobilisée à plein temps sur ces travaux.
Objectifs
L’objectif était de mettre en place un outil permettant de détecter immédiatement,
exhaustivement, automatiquement la totalité des impacts que le JORF peut avoir sur le
corpus de l’Editeur. La réalisation de ce projet devait d’une part offrir le moyen d’apprécier
l’impact exhaustif de l’évolution d’une donnée juridique sur des fragments de documents;
de visualiser un rapport d’impact sur chaque publication et d’autre part il fallait réduire
considérablement le temps de production et de mise à jour de la documentation juridique.
Mettre au point une technologie garantissant une gestion accélérée et sécurisée des
contenus juridiques pour répondre à l’exigence de « fraîcheur » et de sécurité de la
production éditoriale. L’Editeur souhaitait également alerter ses auteurs sur le taux de
couverture de telle ou telle thématique dans leurs travaux, le traitement de tel arrêt majeur
de jurisprudence, etc afin d’optimiser la pertinence de la production littéraire des auteurs.
Solution
Au cours de la mise en œuvre de Magillem Content Platform ont été développés des
connecteurs logiciels vers des sources entrantes (JORF, LEGI….) et vers les fonds cibles
(Codes , commentaires encyclopédiques, formules d’actes…) Par type de produit,
la production des rapports d’impacts et de taux de couverture ( Solution MIC) ainsi qu’une
assistance à la mise à jour de ces corpus ( Solution MCU) ont été implémentés afin
de sécuriser et systématiser la mise à jour de l’ensemble des publications de la Maison
d’Édition.
Résultat
Magillem Impact Couverture et Magillem Content Update ont permis de réduire de l’ordre
de 60% les délais de production de la documentation juridique en limitant fortement
les actions humaines d’extraction de données. Cette solution ne se substitue pas à
l’éditeur mais le dégage des opérations “mécanisables” afin qu’il puisse se consacrer à sa
vraie valeur ajoutée éditoriale : le travail technique et scientifique d’analyse et d’annotation.
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