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À propos de Protecmedia, S.A.  
Protecmedia est une entreprise 
internationale de génie logiciel 
et de services développant des 
solutions révolutionnaires 
destinées aux entreprises de 
communication. La gamme 
actuelle de produits comprend 
la gestion cross-média de la 
publicité, la planification de 
l’activité rédactionnelle, la 
gestion de contenus, l’édition 
et la production sur plusieurs 
canaux, la gestion et la vente 
des actifs éditoriaux ainsi que 
le contrôle de la diffusion et 
des abonnements. 
Le logiciel MILENIUM Cross 
Media est actuellement en 
place dans plus de 400 
parutions de 21 pays.   
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Le groupe colombien Galvis Ramírez 
choisit MILENIUM  pour renouveler 
le système éditorial de ses titres 
 

• Tous les processus des parutions du groupe vont être intégrés dans 
un même flux de travail 

Le groupe colombien Galvis Ramírez a décidé de renouveler et de 
moderniser ses structures éditoriales ; c’est pourquoi il a acquis 
MILENIUM , le système éditorial de Protecmedia. Le groupe est 
ainsi prêt à affronter les exigences, nécessités posées actuellement 
par le secteur. On instaure donc l’idée de convergence qui va 
permettre d'améliorer tous les processus ainsi que d'économiser du 
temps et d’augmenter l’efficacité, sans pour autant toucher aux 
structures. 
 
Grâce à MILENIUM , tous les processus des titres du groupe 
Galvis Ramírez vont être intégrés dans un même flux de travail, ce 
qui permet de gérer et d’élaborer des contenus, éditoriaux ou 
publicitaires, pour n’importe quel support. De plus, toutes ces 
tâches vont être menées à bout par le biais d’une seule interface de 
travail pour tous les professionnels, ce qui débouche sur une 
simplification et une plus grande facilité lors de la mise en pratique. 
 
La mise en place de MILENIUM  a été effectuée au siège des deux 
titres les plus importants, les quotidiens Vanguardia Liberal et El 
Universal, auxquels les autres parutions du groupe se connecteront 
à distance. En sus de ces deux quotidiens, le groupe en publie 
d’autres tels que Q’Hubo , La Tarde ou El Nuevo Día.  
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