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QuarkCopyDesk 9 – Problèmes répertoriés et résolus 

Problèmes répertoriés pour QuarkCopyDesk 9.5.4 
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes répertoriés dans QuarkCopyDesk ® 9.5.4. 

 Si la première partie d'un mot est une insertion suivie avec Redline et que ce mot est coupé 
après cette partie à cause de la césure automatique, le trait d'union ne s'affiche pas. (57508) 

 Si vous utilisez le suivi Redline sur du texte, exportez ce texte au format XPress Tags, le 
réimportez, puis activez le suivi et la mise en évidence Redline, QuarkXPress® affiche ces 
fonctions de manière erronée ou se ferme inopinément. (61284, 61292) 

 (Mac OS® 10.6.x uniquement) Si vous installez QuarkCopyDesk sur un ordinateur comportant 
une installation existante de QuarkCopyDesk mais à un emplacement différent, cette dernière 
risque de ne plus fonctionner. (26679) 

 (Mac OS 10.6.2 uniquement) Si vous lancez QuarkCopyDesk avec la préférence 
Prévisualisations de polices activée (QuarkCopyDesk/Édition > Préférences > Polices > 
Prévisualisations de polices > Afficher dans le menu de police), créez un article à l'aide de 
polices PostScript Type 1, puis ouvrez un article existant créé sur une version de Mac OS X 
antérieure à 10.6, les polices Type 1 utilisées dans le fichier existant risquent d'être redistribuées. 
 
Solution : désactivez la préférence Prévisualisations des polices, puis quittez et relancez 
QuarkCopyDesk. 

 (Mac OS 10.6 uniquement) Au cours de l'installation, la barre de progression et l'indicateur de 
temps restant ne s'affichent pas correctement. (11077) 

  (Mac OS uniquement) La commande Édition > Note > Suivante ne fonctionne pas pour les 
notes consécutives. (5901) 

 Le positionnement du point d'insertion de texte dans une note autocollante et l'activation de la 
touche Tab entraînent la sélection de tout le texte de la note sous Windows® et ne produisent 
aucun résultat sous Mac OS. (469893) 

 Si vous activez la mise en évidence Redline, entrez du texte dans un article et appuyez sur 
Commande+Z/Ctrl+Z pour annuler la saisie, un caractère du texte que vous avez entré reste 
dans l'article. Appuyez à nouveau sur Commande+Z/Ctrl+Z et choisissez Édition > Annuler 
entrée de texte pour supprimer le caractère supplémentaire. (469551)  

 Si vous ouvrez un article QuarkCopyDesk contenant plusieurs composants, choisissez 
Utilitaires > Redline > Afficher la barre d'outils, ajoutez du texte à plusieurs composants et 
utilisez les contrôles Précédent ou Suivant de la barre d'outils Redline pour parcourir les 
modifications, la recherche se limite au composant actif et n'accède pas aux modifications de 
tous les composants de l'article. (469708) 
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Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.5.4 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkCopyDesk 9.5.4. Notez qu'il ne s'agit 
pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : si vous tentez d'enregistrer le texte d'un article doté de plusieurs composants, l'option 
Tous les composants de la boîte de dialogue Enregistrer texte ne fonctionne pas. (148158) 

 RÉSOLU : si un article retiré/ouvert dans QuarkCopyDesk contient des composants texte ne 
figurant pas sur le calque par défaut, le texte disparaît lorsque vous cliquez en dehors de la page.  
(165725) 

Problèmes résolus : QuarkCopyDesk 9.5.3 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkCopyDesk 9.5.3. Notez qu'il ne s'agit 
pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) : tous les curseurs s'éclaircissent et sont à peine visibles 
lorsqu'un outil est sélectionné dans QXP/QCD sur un MacBook Air exécutant Mac OS 10.8. 
(150331) 

 RÉSOLU : en affichage Plein écran ou Placard, la première ligne du paragraphe n'est pas en 
retrait. (146528) 

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

 RÉSOLU : (Mac OS uniquement) si vous tentez d'ajouter du texte au milieu d'une note dans la 
fenêtre de note, le texte se retrouve parfois à la fin de la note. (74336) 

 RÉSOLU : dans la rubrique Texte du volet Caractéristiques de la boîte de dialogue 
Préférences (Édition/QuarkCopyDesk > Préférences), si vous définissez une des options sur 
Longueur et le menu déroulant Unités correspondant sur Lignes de base, le champ Longueur 
correspondant de la rubrique Classique de la palette Spécifications n'indique pas le nombre 
correct de lignes de base si vous personnalisez l'interlignage. (79094) 

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

 RÉSOLU : la réponse de QuarkCopyDesk est lente en vues Placard et Plein écran pour les 
articles contenant 100 composants ou plus. (70432) 

 RÉSOLU : dans un article incluant du texte distribué sur plus de deux pages, QuarkCopyDesk 
affiche des informations de calibrage erronées. Les informations correctes apparaissent lorsque 
vous sélectionnez ou tapez du texte dans l'article. (60063) 

 RÉSOLU : si vous cliquez au centre à droite dans l'écran lorsque vous travaillez sur un article à 
composants multiples en vue Plein écran, du texte est sélectionné de manière erronée. (57300) 
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 RÉSOLU : lorsque vous enregistrez un article, le curseur du texte remonte au début du 
composant. (70464) 
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Mentions légales 
©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés. 

Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 
6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; 7,463,793 et autres brevets en instance 
d'homologation. 

Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou non de Quark 
Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont 
détenues par leur propriétaire respectif. 


