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Nouveautés de QuarkXPress 10.1

Ce document présente les nouvelles fonctions de QuarkXPress 10.1.
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Nouvelles fonctions

Repères dynamiques

Les repères dynamiques sont des repères temporaires non imprimables qui apparaissent

lorsque vous créez ou manipulez des éléments sur une page. Ils vous aident à aligner

des éléments par rapport à d'autres et par rapport à une page de mise en page ;

Lorsque vous créez, transformez ou déplacez un élément, les repères dynamiques

apparaissent automatiquement pour vous aider à positionner le nouvel élément par

rapport à un élément existant ou à la page.

Vous pouvez définir le type de repères dynamiques et les informations qui apparaissent.

Vous pouvez également définir une couleur différente pour chaque type de repère

dynamique dans vos préférences.

Notes

La fonction Notes permet de stocker des commentaires dans un projet sans affecter

son contenu réel. Vous pouvez utiliser des notes pour ajouter des rappels, des

commentaires sur le contenu ou des URL à un projet. Une note ouverte ressemble aux

notes adhésives ou « autocollantes » que vous pouvez coller sur du papier.

Pour utiliser la fonction Notes, le logiciel XTensions Notes doit être installé.

Livres

Les livres sont des fichiers QuarkXPress qui s'affichent sous la forme de fenêtres

comportant des liens vers des mises en page individuelles d'un ou de plusieurs projets,

appelés chapitres. Une fois que vous avez ajouté des chapitres à un livre, vous pouvez

les ouvrir, les fermer et effectuer leur suivi à l'aide de la palette Livre.

QuarkXPress permet la synchronisation des feuilles de style et d'autres spécifications

propres aux chapitres d'un livre, l'impression des chapitres figurant dans la palette

Livre et la mise à jour automatique des numéros de page sur plusieurs chapitres. Vous

pouvez également exporter vers plusieurs fichiers PDF (par chapitre) ou exporter tous

les chapitres vers un seul fichier PDF à partir de la palette Livre.

4 | NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 10.1

NOUVELLES FONCTIONS



Redline

La fonction Redline offre un moyen d'effectuer le suivi des changements et permet

aux rédacteurs, relecteurs, chefs de projets et autres utilisateurs de visualiser l'évolution

d'un projet et de confirmer la validité des modifications. Grâce à la fonction Redline,

vous pouvez afficher les insertions et les suppressions apportées à un projet et décider

de les accepter ou de les rejeter.

Pour utiliser la fonction Redline, le logiciel XTensions Redline doit être installé.

Autres fonctions nouvelles

QuarkXPress 10.1 comporte également les nouvelles fonctions et améliorations

suivantes :

• Création de code QR : vous pouvez maintenant choisir de créer des codes QR au format

vectoriel ou en pixel. Si vous choisissez des codes QR en pixel, ils seront créés dans

votre dossier Documents.

• Zoom amélioré : le niveau de zoom maximum est maintenant de 8000 %.

• Exporter en tant qu'image : vous pouvez exporter une page de mise en page en fichier

image. Cette fonction vous permet de définir le nom du fichier et un emplacement,

ainsi que diverses options d'image.

• Thèmes chromatiques : (Mac OS X uniquement) vous pouvez utiliser le volet Thème

chromatique de la boîte de dialogue Préférences (menu QuarkXPress) pour définir

un thème pour QuarkXPress. Utilisez le menu déroulant Thème chromatique pour

sélectionner un des thèmes existants, ou cliquez sur l'icône pour dupliquer un thème

existant et le personnaliser.

Reportez-vous au guide QuarkXPress 10.1 pour en savoir plus ou visitez le site

www.quark.com/support/documentation.
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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.

Les couleurs PANTONE® utilisées dans le logiciel ou la documentation utilisateur 
peuvent être différentes des normes identifiées PANTONE. Consultez la dernière 
documentation PANTONE Color pour obtenir les couleurs exactes. PANTONE® et les 
autres marques Pantone sont la propriété de PANTONE LLC. © Pantone LLC 2010.

Pantone est détenteur du droit d'auteur sur les données et/ou les logiciels chromatiques, 
pour lesquels Quark Software Inc. est détenteur d'une licence de distribution dans le 
cadre de leur utilisation exclusive avec les logiciels Quark. Les données et/ou logiciel 
chromatiques PANTONE ne peuvent en aucun cas être copiés sur disquette ou sur 
support mémoire, sauf dans le cadre de l’exécution des logiciels Quark.
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