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Problèmes résolus : QPS 9.2.0.1
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server


RÉSOLU : (Windows uniquement) si Java Runtime Engine n'est pas installé, le programme de
mise à jour QPS Server 9.2 n'actualise pas de base de données HSQL QPS. (97756)



RÉSOLU : si vous mettez à jour QPS Server vers 9.2 et que le fichier LDAPtemplates.xml
n'indique pas de port LDAP, QPS Server ne démarrera pas après la mise à jour. (97759)



RÉSOLU : la fonction getFileFromDocpool(docName) de l'exemple de script
QxpsmFunctions.js déclenche une exception à l'exécution. (98355)

QPS Client


RÉSOLU : Si le fichier Quark.QPS.Client.config contient des paramètres permettant aux
utilisateurs de se connecter à QPS indépendamment des paramètres proxy Web, ces paramètres
ne fonctionnent pas pour les modules XTensions QPS de QuarkXPress et de QuarkCopyDesk.
(96917)

Problèmes résolus : QPS 9.2
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciel XTensions QPS


RÉSOLU : si vous sélectionnez un élément plus un élément Composition Zones contenant un
élément joint QPS, et appuyez sur Supprimer ou choisissez Bloc > Supprimer, l'élément
Composition Zones est supprimé sans message d'avertissement. Si vous tentez ensuite de
déposer le projet dans QPS, le message suivant apparaît :
“CANNOT_DELETE_LAYOUT_HAVING_ATTACHMENTS" (Impossible de supprimer une mise
en page comportant des éléments joints). (88245)



RÉSOLU : si vous utilisez le bouton Mettre à jour du volet Digital Publishing de la boîte de
dialogue Usage pour actualiser un élément multimédia QPS manquant utilisé dans un
enrichissement App Studio, l'élément joint n'est pas mis à jour. (AQ-185)



RÉSOLU : si vous vous connectez à QPS, utilisez ensuite un élément multimédia de votre
système de fichiers local dans un enrichissement App Studio, le bouton Déposer autre reste
activé même après votre déconnexion. Si vous cliquez dessus, l'application se ferme de manière
inopinée (Mac OS) ou rien ne se passe (Windows). (AQ-246)
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RÉSOLU : Si, lors de son dépôt, vous renommez un élément multimédia QPS utilisé dans un
objet interactif App Studio, puis exportez la mise en page ou la famille de mises en page au
format AVE, l'élément multimédia n'est pas inclus. Pour l'inclure, vous devez sélectionner
l'élément multimédia renommé dans la palette App Studio. (AQ-524)



RÉSOLU : si vous retirez un fichier image joint à un bloc d'image et le modifiez dans une
application de retouche d'images, l'image mise à jour s'affiche correctement dans QuarkXPress,
mais n'apparaît pas à la sortie (pour les images PSD et EPS) ou apparaît en basse résolution
(pour les images dans d'autres formats). (89374)



RÉSOLU : si vous faites glisser une image de la palette Navigateur de l'espace de travail à un
bloc d'image, mais que le curseur de la souris passe sur un bloc de texte avant d'atteindre le bloc
d'image, l'image ne peut pas être placée dans ce dernier. (89739)



RÉSOLU : si vous placez un projet qui inclut de l'interactivité App Studio dans le pool de
documents d'une instance de QuarkXPress Server exécutée sur Mac OS, puis tentez d'exporter
une parution App Studio depuis ce projet à l'aide de QPS, la taille du fichier .zave obtenu est de
0 Ko. (91787)

QPS Connect Client


RÉSOLU : Dans la vue Film, les prévisualisations des images dont la hauteur ou la largeur est
inférieure à 192 pixels sont très petites. (96918)

QPS Web Hub


RÉSOLU : si une instance de QuarkXPress Server d'une installation QPS est exécutée dans une
autre langue que l'anglais, les blocs des articles QuarkCopyDesk ne s'affichent pas correctement
dans Web Hub. (95894)

Problèmes résolus : QPS 9.1
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.1. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Connect Client


RÉSOLU : Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : Générales > Gabarits de collection..
(62617)

Logiciel QPS XTensions


RÉSOLU : Si vous changez le focus dans le panneau de navigation, des boutons spécifiques à la
mise en page (comme Attribuer, Détacher et Mettre à jour) sont désactivés, même si un
élément est sélectionné dans la mise en page. (52281)



RÉSOLU : Si vous retirez une copie en lecture seule d'une bibliothèque puis quittez
QuarkXPress, la bibliothèque n'est pas supprimée de l'ordinateur. Si vous redémarrez ensuite
QuarkXPress et essayez de retirer la même bibliothèque en mode lecture seule, QuarkXPress se
ferme inopinément. (65456)
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RÉSOLU : Les signaux sonores dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne fonctionnent pas si la
préférence Boîtes de dialogue d'alerte n'est pas cochée, même si la préférence Alertes audio
l'est (QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales >
panneau Notification). (68286,74362)



RÉSOLU : (Mac OS 10.5.x uniquement) Si vous activez rapidement la sélection précédente et
suivante entre divers éléments multimédias dans le volet Prévisualisation de la palette
Navigateur de l'espace de travail sans permettre le chargement complet des prévisualisations
de ces éléments, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment parfois inopinément. (81150)



RÉSOLU : Si vous perdez la connexion avec QPS Server de telle manière que l'alerte de
déconnexion n'apparaît pas, QuarkXPress se ferme inopinément lorsque vous fermez la fenêtre
Navigateur de l'espace de travail et vous n'êtes pas déconnecté. (82745)



RÉSOLU : Si vous retirez un projet et attribuez un article du projet ou joignez un article au projet,
qu'un autre utilisateur commence ensuite à modifier les attributs du projet, puis que vous annulez
son retrait, les blocs mal attribués restent marqués comme possédant des éléments joints. Si
vous essayez par la suite de supprimer ou d'attribuer des images à ces blocs, QuarkXPress peut
se fermer inopinément. (59676)



RÉSOLU : Si vous attribuez un article de plus de 100 composants, l'exception
HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION (Mac OS) ou Operation Timed Out (temporisation de
l'opération) (Windows) se produit. (59674)



RÉSOLU : Si vous sélectionnez un bloc qui contient un ancre de légende associé à une légende,
attribuez le bloc en tant qu'article, puis dupliquez ou copiez-collez le bloc, la légende en double
associée au bloc en double est verrouillée et ne peut pas être déverrouillée. (70338, 70478)

QPS Web Hub


RÉSOLU : Si vous collez depuis Word du texte contenant un hyperlien dans la boîte de dialogue
d'édition de texte à l'aide du bouton Coller à partir de Word, puis cliquez sur Appliquer, un
message d'erreur s'affiche et l'opération échoue. (70182)



RÉSOLU : (Chrome sous Mac OS uniquement) Si vous déplacez un ancre associé à une
légende, puis tentez d'enregistrer les modifications, cette opération échoue et vous devez
rafraîchir la boîte de dialogue d'édition de texte avant de modifier à nouveau l'article. (66808)

Problèmes résolus : QPS 9.0
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.0. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server


RÉSOLU: vous ne pouvez pas vous connecter à QPS Server si votre mot de passe contient
certaines combinaisons de caractères alphanumériques. (62114)



RÉSOLU: vous ne pouvez pas renommer de script dans QPS Script Manager. (43601)



RÉSOLU: vous ne pouvez pas visualiser les aperçus et les chemins de fer pour toutes les mises
en page dans un projet QuarkXPress. (62103)
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QPS Connect Client


RÉSOLU: (Windows uniquement) il est difficile de glisser-déplacer un élément multimédia à un
endroit différent dans l'arborescence de collections si vous devez faire défiler l'affichage. (47025)



RÉSOLU: (Windows uniquement) lorsque vous glissez-déplacez une collection ou une recherche
dans la zone Favoris, il est difficile de déterminer l'endroit où elle sera placée. (38390)



RÉSOLU: le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur Envoyer à
même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique.(44229)



RÉSOLU: vous ne pouvez pas ajouter de boutons avec des menus déroulants à la barre d'outils
Accès rapide. (50979)

Logiciel QPS XTensions


RÉSOLU : le formatage du texte change lorsque vous le copiez et le collez entre des articles,
même si ces derniers ont les mêmes ressources (feuilles de style, C&J, couleurs, etc.). (42467)



RÉSOLU : (Windows uniquement) si votre nom d'utilisateur Windows contient des caractères
est-asiatiques, vous ne pouvez pas créer de projet à partir d'un bon de travail QPS. (67850)



RÉSOLU : si vous retirez un article attribué dans QuarkCopyDesk, faites déborder un composant
de texte, déposez à nouveau l'article, puis joignez l'article à un projet, un bloc de texte est créé
pour le texte de débordement. (51182)



RÉSOLU : Commande+A/Ctrl+A ne sélectionne pas tous les éléments multimédias dans la
fenêtre du navigateur de l'espace de travail. (73273)



RÉSOLU : si vous tentez de remplacer une image non valide par une autre, QuarkXPress se
ferme de manière inopinée. (69639)



RÉSOLU : si vous ajoutez un profil de couleurs à QuarkXPress après avoir attribué un article de
la mise en page active, puis tentez de déposer un article retiré ailleurs dans la même mise en
page, l'alerte suivante s'affiche : « Exception inconnue détectée de l'interface API du filtre QCD
lors de la mise à jour de la géométrie. » (36467)
RÉSOLU : (Windows uniquement) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur
d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE,
TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et
assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent,
l'article n'apparaît pas dans la palette Éléments joints au projet et l'onglet Éléments joints de
la palette Résultats de recherche, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous
utilisez des fonctions QPS. (31460)



QPS Web Hub


RÉSOLU : si vous vous connectez à QPS Server avec un nom d'utilisateur incluant une
apostrophe, vous ne pouvez pas retirer d'article. (61345)



RÉSOLU : dans la version en allemand du programme, le bouton Annuler le retrait est mal
traduit. (60720)
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RÉSOLU : les champs Statut et Envoyer à sont activés même si les privilèges nécessaires pour
y accéder ne sont pas accordés. (29754)



RÉSOLU : le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur Envoyer à
même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique.(44229)

QPS SharePoint Repository Adapter


RÉSOLU : vous ne pouvez pas définir SharePoint en tant que référentiel QPS sur un ordinateur
exécutant Windows Server 2008 R2 et configuré comme contrôleur de domaine. (58149)



RÉSOLU : si vous utilisez QPS Connect Client pour créer une collection qui constitue une
bibliothèque de documents dans la bibliothèque QPS Home, l'analyseur Word SharePoint est
désactivé pour cette bibliothèque. (55353)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas définir de référentiel SharePoint sur un ordinateur exécutant
SharePoint Services si SSL est activé dans IIS. (66340)

Problèmes répertoriés pour QPS 9.2
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QPS® 9.2.

QPS Server


Si un utilisateur importé depuis LDAP a déposé un élément multimédia dans QPS, vous ne
pourrez pas supprimer le profil LDAP utilisé pour l'importation, même si vous effacez tous les
utilisateurs de ce profil LDAP de QPS. (96363)



Vous ne pouvez pas attribuer plus de 4 Go de mémoire RAM à QPS Server sur un ordinateur 32
ou 64 bits. (86807)
Solution : installez la version de Java Service Wrapper 64 bits la plus récente sur l'ordinateur
QPS Server.



La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant
des caractères est-asiatiques. (6771)



Certaines parties du programme d'installation QPS Server coréen et japonais n'ont pas été
traduites. (10986, 11573)



(Windows® uniquement) Pour exécuter QPS Server dans une instance externe de Tomcat, un
système d'exploitation 64 bits est requis. (73367)



Les fichiers temporaires créés dans [lecteur]:\Windows\Temp\poifiles ne sont pas
automatiquement supprimés. Ils peuvent s'accumuler à plusieurs gigaoctets s'ils ne sont pas
supprimés manuellement. (55283)



Lors de la mise à jour de la base de données QPS, vous ne pouvez pas configurer le paramètre
CreateSectionWorkflows du fichier UpgradeConfiguration.xml. (49475)
Solution : utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données
patrimoniale :
1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPS Server sur l'ordinateur où
figure la base de données de QPS Server.
2. Accédez à Database/[type de base de données]/Update et ouvrez le fichier
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UpgradeConfiguration.xml.
3. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false.
4. Enregistrez et fermez le fichier.
5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des
flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section.


Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPS 8.1 à
QPS 8.5. (59697)



Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la
déposez dans QPS, les informations n'apparaissent pas dans QPS. S'il s'agit d'un fichier JPEG,
l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer :
« Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973)

QPS Connect Client


Vous ne pouvez pas reproduire d'éléments multimédias entre deux systèmes si le nom d'un
attribut obligatoire défini par le système (tel que Nom, Flux de production ou Statut) diffère entre
les deux systèmes. (88250)



Si vous récupérez une révision précédente d'un projet reproduit ou restauré, les éléments joints
du projet sont détachés. (86027)



Les projets QuarkXPress archivés avec des révisions depuis une version précédente de QPS ne
peuvent pas être restaurés dans QPS 9.1. (89127)



(Windows uniquement) Si vous sélectionnez un projet et ses articles joints lors de l'archivage,
mais uniquement le projet lors de la restauration, les articles ne sont pas restaurés. De même, si
vous sélectionnez un article et ses images jointes lors de l'archivage, mais uniquement l'article
lors de la restauration, les images ne sont pas restaurées. (87665)



(Windows uniquement)Les commandes Imprimer et Aperçu avant impression sont désactivées
pour les vues Liste, Film et Vignettes détaillées. (51301)
Solution : utilisez la commande Exporter les résultats de recherche.



La commande Tout sélectionner dans QPS Connect Client ne choisit pas tous les éléments
multimédias lorsqu'elle est utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important
d'éléments. Sous Windows®, les touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne
fonctionnent pas dans les résultats de recherche. (47048, 58763)
Solution : ouvrez le fichier com.quark.qpp.client.QPS Connect Client.config.plist (Mac OS) ou
QPS Connect Client.exe.config (Windows) et définissez LazyLoadingMode sur
NO_LAZYLOADING.



Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants
sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060)



(Mac OS uniquement) Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts
dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés.De même, si vous déposez un fichier image
ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se
ferme pas après cette opération.(10899)
Solution: désactivez l'option Open Documents as Tabs (Ouvrir des documents comme onglets)
dans Adobe Photoshop CS4 (Preferences (Préférences) > volet Interface) et Adobe Illustrator
CS4 (Preferences (Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)).



Les administrateurs QPS Connect Client ne peuvent pas définir de privilèges pour les fonctions
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de formatage est-asiatiques individuelles dans QuarkCopyDesk. (467229)


Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs..
(4851)



Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : Autoriser l'exploration des collections (sous
Espace de travail, QPS XTensions pour QuarkCopyDesk, QPS XTensions pour
QuarkXPress et QPS Web Hub). (66952)

QPS XTensions software


Si vous créez une mise en page de type ePUB, joignez une image à la couverture ou à un
composant image en vue Redistribution, retirez l'image pour la modifier, déposez à nouveau
l'image mise à jour, puis exportez la mise en page au format ePUB, aucune alerte ne s'affiche
pour indiquer que l'image doit être mise à jour dans la mise en page, et le fichier ePUB exporté
contient l'ancienne version de l'image. (95742)
Solution : mettez à jour l'image manuellement avant l'exportation.



Si vous enregistrez une révision d'un projet QPS en vue Redistribution, la mise en page de
couverture devient active. (95769)



Si un projet QPS contient des blocs d'image avec des enrichissements App Studio et/ou de
l'interactivité ePUB, et que deux de ces blocs d'image utilisent deux fichiers différents portant le
même nom, des problèmes peuvent survenir. Si vous enregistrez une révision d'un tel projet, puis
exportez la mise en page au format ePUB ou AVE, un des fichiers portant des noms identiques
est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96671, 96672, 96673)



Si le fichier Quark.QPS.Client.config contient des paramètres permettant aux utilisateurs de se
connecter à QPS indépendamment des paramètres proxy Web, ces paramètres ne fonctionnent
pas pour les modules XTensions QPS de QuarkXPress et de QuarkCopyDesk. (96917)
Solution : copiez le texte suivant et collez-le sous le nœud <configuration> du fichier config
de chaque application (à la racine du dossier d'application). Pour QuarkXPress, ce fichier se
nomme QuarkXPress.exe.config. Pour QuarkCopyDesk, ce fichier se nomme
QuarkCopyDesk.exe.config. Si le fichier n'existe pas, vous devez le créer.
<system.net>
<defaultProxy enabled="true" useDefaultCredentials="false">
<module type="Quark.QPS.Client.UICore.CustomWebProxy,
Quark.QPS.Client.UICore"/>
</defaultProxy>
</system.net>



Si vous avez installé QPS Client 9.0 à un emplacement personnalisé (par exemple,
Applications/ABC), l'application Connect Client a été installée dans le dossier QPS Client à
cet emplacement (par exemple, Applications/ABC/Quark Publishing System/QPS
Client/QPS Connect Client.app). Si vous exécutez le programme d'installation/de mise à
jour de QPS 9.1 et choisissez le même emplacement d'installation, le programme n'actualise pas
Connect Client – au lieu de cela, il installe Connect Client 9.1 à cet emplacement (par exemple,
Applications/ABC/QPS Connect Client.app). (87132)
Solution : choisissez le dossier parent de l'application Connect Client existante (par exemple,
Applications/ABC/Quark Publishing System/QPS Client) comme dossier
d'installation/de mise à jour.
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Si vous importez une copie d'un projet qui inclut de l'interactivité App Studio utilisant des
éléments multimédias QPS, ceux-ci ne s'affichent pas dans le volet Digital Publishing de la
boîte de dialogue Usage (menu Utilitaires). Par conséquent, il n'existe aucun moyen de mettre à
jour ces éléments multimédias. (86782)



Si vous renommez le fichier d'application QuarkXPress avant d'exécuter le programme
d'installation/de mise à jour de QPS 9.1 Client, le logiciel XTensions QPS n'est pas installé dans
le dossier d'application QuarkXPress. Au lieu de cela, il est installé dans le dossier For
QuarkXPress du dossier d'application QPS Connect Client. Si ceci se produit, vous pouvez
installer ces logiciels XTensions manuellement dans le dossier XTensions du dossier
d'application QuarkXPress. (88331)



Si vous utilisez un fichier image de QPS dans un objet interactif App Studio, retirez le fichier
image, le modifiez, puis le déposez à nouveau, l'image indique correctement Modifié dans la
rubrique Digital Publishing de la boîte de dialogue Usage (menu Utilitaires). Toutefois, si vous
sélectionnez ensuite l'image et cliquez sur Mettre à jour, le statut de l'image ne devient pas OK
et la prévisualisation dans la palette App Studio n'est pas actualisée, même si l'image modifiée
est correctement produite. (AQ-186)



Lorsque vous créez une image, un diaporama ou un objet interactif vidéo à l'aide de la palette
App Studio, vous pouvez sélectionner des éléments multimédias QPS dans des formats non pris
en charge par App Studio. Si vous sélectionnez un fichier dans un format non pris en charge, la
palette App Studio affiche une barre de progression mais jamais de prévisualisation. (AQ-227)



Si, lors de son dépôt, vous renommez un élément multimédia QPS utilisé dans un objet interactif
App Studio, puis exportez la mise en page ou la famille de mises en page au format AVE,
l'élément multimédia n'est pas inclus. Pour l'inclure, vous devez sélectionner l'élément multimédia
renommé dans la palette App Studio. (AQ-524)



Si vous associez des images à un ou plusieurs blocs d'image sur une page maquette,
sélectionnez les blocs et appuyez sur Maj+Suppr, QuarkXPress® se ferme inopinément.(29840)



(Windows 7 uniquement) Si vous augmentez l'échelle ppp d'affichage à 125% ou 150%,
l'interface utilisateur pour les préférences QPS ([Nom de l'application]/Édition > Préférences >
QPS) s'affiche de manière incorrecte, le bouton Lecture seule n'apparaît pas dans la boîte de
dialogue Afficher les révisions pour un élément multimédia retiré (QPS > Afficher les
révisions [élément multimédia]), et les boutons OK et Annuler n'apparaissent pas dans les
boîtes de dialogue Enregistrer la révision et Déposer. (11918, 11919)



Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions)
dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk®, le logiciel QPS XTensions ne se charge pas. (8035)



Si un projet QuarkXPress créé ou modifié dans QPS 8.1 ou supérieur contient un article incluant
un composant image, QuarkXPress indique Géométrie différente lorsque vous retirez le projet
pour la première fois après la mise à jour à 8.1.6.2. (Ce problème ne se produit pas si
allow.pic.formatting.without.article.checkout = Yes dans le fichier
conf/ServerApp.properties.)
Solution : mettez à jour la géométrie. Ceci n'entraînera pas de repositionnement du texte ni de
perte de contenu.



Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de
ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à
nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de
la mise à l'échelle de l'image est perdue. (4087)
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Si vous créez un bloc d'image sur une page maquette, joignez une image, cliquez en appuyant
sur la touche Contrôle ou avec le bouton droit sur le bloc d'image et choisissez Modifier
l'original, modifiez le fichier image, puis mettez à jour l'image dans l'utilisation des images
(Utilitaires > Usage), un nouvel élément joint est créé pour l'image mise à jour sur chaque page
dérivée de cette page maquette. De plus, les blocs d'image sur les pages dérivées perdent leur
lien avec les blocs d'image sur la page maquette. (35120)



La commande QPS > Déposer projet avec images est désactivée quand une page maquette
est active. (30011)
Solution : accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande.



Si vous remplacez la géométrie d'un article par la géométrie d'un gabarit d'article, puis tentez de
revenir à une révision du projet enregistrée avant le remplacement de la géométrie, QPS affiche
une boîte de dialogue Éléments joints défectueux et détache l'article de la mise en page. (25979)



Si vous faites glisser un article sur une partie vierge de la page, puis annulez le lien, les
ressources de l'article (comme les feuilles de style et les couleurs) sont néanmoins ajoutées au
projet. (23653)



Vous ne pouvez pas afficher la définition d'un style conditionnel dans un article retiré en appuyant
sur Contrôle+en cliquant/cliquant avec le bouton droit sur le nom du style conditionnel dans la
palette Styles conditionnels et en choisissant Modifier. (64541)



(Mac OS® uniquement) Si vous tentez de déposer un article sans indiquer de type de
composant, un message d'erreur s'affiche. Si vous annulez alors le dépôt, QuarkXPress se ferme
de manière inopinée. (50690)



Si vous attribuez un article depuis QuarkXPress, le mettez à jour dans QuarkCopyDesk,
actualisez son contenu dans QuarkXPress, puis choisissez Édition > Annuler Verrouiller deux
fois, l'article est déverrouillé et modifiable dans QuarkXPress. (66046)



Si vous joignez une image à une page maquette, dupliquez la mise en page contenant cette
page, puis tentez de supprimer l'image de la page maquette dans la mise en page en double, un
message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez pas supprimer l'image. (71635)

QuarkCopyDesk avec logiciel QPS XTensions


La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un
utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la
géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)



Si vous ne disposez pas du privilège Accepter et rejeter les modifications
(sélectionnées/affichées/toutes), vous ne pouvez pas utiliser les fonctions Rubi et Caractère
groupé dans une histoire verticale lorsque la fonction Mise en évidence Redline est activée.
(70826)



Si vous supprimez un composant d'un article où un autre composant est doté d'un ancre de
légende, la légende du second composant est supprimée. (73176)

QPS Web Hub


Si vous créez un bloc d'image, importez une image, partagez le bloc d'image, ajoutez celui-ci à
un article à l'aide du logiciel XTensions Multiple Article, déposez le projet, le retirez dans Web
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Hub, remplacez l'image, déposez le projet, puis le retirez dans QuarkXPress, la nouvelle image
ne s'affiche pas. (86057)


Vous ne pouvez pas supprimer le formatage de caractère local à l'aide de la commande
Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage local si la sélection inclut un mot, au
milieu, auquel aucun formatage local n'a été appliqué. (80263)



(Microsoft Internet Explorer, Google Chrome uniquement) Si vous copiez et collez du texte dans
un composant, puis cliquez sur Appliquer, le contenu collé ne s'affiche pas dans la
prévisualisation de la page.(67271)
Solution pour Microsoft Internet Explorer : Choisissez Outils > Options Internet, cliquez sur
l'onglet Sécurité, cliquez sur Internet, puis sur Personnaliser le niveau, repérez la section
Script et cliquez sur Désactiver pour Autoriser l'accès programmatique au Presse-papiers.
Retournez ensuite à l'onglet Sécurité, cliquez sur Intranet local et effectuez la même opération.



Une erreur inconnue s'affiche lorsque vous cliquez sur Appliquer dans la boîte de dialogue
d'édition de texte si vous tentez d'utiliser un style de puce, de numérotation ou de plan incluant
deux espaces consécutifs dans son nom. (70196)



(Firefox uniquement) Si vous appuyez sur la commande clavier Coller (Commande+V/Ctrl+V)
deux fois très rapidement avant que la boîte de dialogue Coller ne s'affiche, la fenêtre de l'éditeur
ne répond plus. (67271)
Solution: rafraîchissez la fenêtre du navigateur.



Si vous appliquez à du texte une feuille de style de paragraphe dotée d'un style de numérotation,
supplantez ensuite ce dernier par un style de puce, puis attribuez l'histoire dans un article, l'icône
des styles de numéro s'affiche dans la boîte de dialogue d'édition de texte au lieu de l'icône des
styles de puce. (69564)



Si vous créez un projet à partir d'un gabarit, puis enregistrez une révision avant de déposer le
projet, certains champs d'attributs obligatoires (notamment Collection et Flux de production)
sont désactivés. (72118)



Si vous créez un article à partir d'un bon de travail, appliquez un style de paragraphe doté d'un
style de puce ou de numérotation au texte utilisant un style conditionnel, puis augmentez le
niveau de retrait de ce paragraphe, le style Plan simple est appliqué au paragraphe.(70748)



(Internet Explorer uniquement) Si vous positionnez une note, un caractère groupé ou du texte
rubi en fin de paragraphe, vous ne pouvez pas placer le curseur à une position après l'icône de
note, de caractère groupé ou rubi. (69790)



Vous ne pouvez pas prévisualiser ou retirer des projets contenant des mises en page Web.
(68277)

QPS SharePoint Adapter


Si vous déposez un article incluant une image jointe, effectuez une copie de l'article avec la
commande Créer une copie non-QPS, affectez la copie à QPS, la retirez sur un Mac, puis
tentez d'enregistrer une révision du fichier, une alerte indique que l'image jointe a le statut
Absent. (96136)



Si vous installez SharePoint sans créer de site d'accueil, puis créez une collection de sites, vous
ne pouvez pas utiliser l'installation SharePoint comme référentiel pour QPS. (79937)
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Solution : créez un site à l'URL d'accueil SharePoint afin d'accéder à SharePoint à l'aide d'une
URL du type http://computername.


(Internet Explorer 9 uniquement) Après avoir prévisualisé ou modifié un article ou un projet, vous
ne pouvez plus retourner à la fenêtre parent. (87944, 87945)



Vous ne pouvez pas créer de copie non QPS d'un fichier .docx attribué depuis QuarkXPress. En
outre, même si vous utilisez le menu contextuel pour supprimer un tel fichier de QPS, il apparaît
toujours en tant qu'élément multimédia QPS. (87283)



Si vous déposez un fichier QuarkXPress dans une collection, le retirez, enregistrez une révision,
puis tentez de le déposer dans une collection différente, le message « L'élément multimédia est
verrouillé » risque d'apparaître. (87278)



Si vous utilisez SharePoint en tant que référentiel, vous ne pouvez pas dupliquer un élément
multimédia QPS dont le nom se termine par un point d'exclamation (par exemple, Fichier!.qcd).
(84876)



Vous ne pouvez pas créer de référentiel SharePoint si la chaîne de connexion utilise l'adresse IP
de l'ordinateur SharePoint plus que son nom d'hôte. (82632)



Si vous utilisez SharePoint en tant que référentiel, et que vous déplacez ou copiez une collection
avec des éléments multimédias depuis un client non SharePoint, la modification n'est pas
répercutée dans la hiérarchie de sites SharePoint. (84836)



Si l'analyseur Word SharePoint est activé, les commandes SharePoint Créer une copie nonQPS et Supprimer de QPS n'opèrent pas sur les fichiers .docx. (64356, 64694)



Si l'analyseur Word SharePoint est activé, vous ne pouvez pas créer de version secondaire d'un
fichier .docx à l'aide de la commande Modifier dans Microsoft Word. En outre, si vous
sélectionnez une autre option que la première (par exemple, Document) lorsque vous déposez
un document depuis Microsoft Word, un message d'erreur s'affiche. (64549, 68590).



Certaines opérations ne fonctionnent pas correctement pour les éléments multimédias QPS en
modes d'affichage Feuille de données, Gantt et Access. (52718)



La fonction de gestion des copies SharePoint ne fonctionne pas pour les éléments multimédias
d'une bibliothèque de documents figurant dans la bibliothèque QPS Home. (50924)



Si la fonction d'édition en ligne SharePoint est activée pour une vue SharePoint dans la
bibliothèque QPS Home, une alerte erronée peut s'afficher si vous tentez d'annuler le retrait
d'une image ou de déposer une image retirée. (50905)



Si vous sélectionnez la vue Explorateur (Bibliothèque > Ouvrir avec l'Explorateur) dans une
bibliothèque QPS, vous pouvez apporter des modifications aux éléments multimédias non retirés,
et ces modifications ne sont pas reflétées dans SharePoint. (55822)

Mentions légales
© 1986-2012 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
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6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 et autres brevets en instance d'homologation.
Quark, le logo Quark et QuarkXPress sont des marques déposées ou non de Quark Software Inc. et de
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