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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 quotidian La Razón change 
radicalement son site Web avec la 
solution ITER Web de Protecmedia 
 

• Ce Web CMS permet aux journalists de La Razón de gérer leur web 
sans posséder aucune connaissance technologique particulière 

Le quotidien La Razón a décidé de transformer radicalement son 
site web et l'a pour ce faire remodelé en profondeur, tant au niveau 
de l'apparence qu'au niveau de la technologie utilisée. Pour 
appliquer tous ces changements, le journal a décidé de faire 
confiance à ITER Web, la solution de Protecmedia pour la 
création et la gestion de pages web.  
 
Ce Web CMS permet aux journalistes de La Razón de gérer leur 
web sans posséder aucune connaissance technologique particulière ; 
ils peuvent se consacrer totalement à la création et à la publication 
de contenus et sont également capables simplement et en toute 
souplesse de gérer le design et la présentation de la page d'accueil. 
« L'outil est très flexible, puisque existe une ample variété de 
modèles de dessin de conception au choix, ce qui nous permet 
d'avoir beaucoup d'options au moment de choisir. De plus, 
l’ensemble du maniement est très rapide et simple », commente 
Ángel Luis de Santos, responsable de la section web du journal. 
Tout ceci sans avoir recours à des techniciens. La simplicité 
d'ITER Web a dès le début permis aux professionnels de La 
Razón de s'adapter rapidement et de mettre en marche cette 
nouvelle web en un temps record. 
 
« Les opinions sont assez bonnes, tant au niveau interne comme 
celles qui nous arrivent de l’extérieur. Il plaît beaucoup plus que 
celui d’avant », affirme Ángel Luis de Santos. 
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