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Nouveautés de QuarkXPress 10.2

Ce document offre une présentation des nouvelles fonctions de QuarkXPress 10.2.
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Nouvelles fonctions

Blocs ancrés imbriqués

Vous pouvez imbriquer des objets ancrés par l'ancrage d'un bloc (ou d'une ligne ou

d'un tableau) à l'intérieur d'un autre. Les blocs ancrés peuvent être imbriqués sur autant

de niveaux que vous le souhaitez, et ce sans limite.

Exceptions de césure

Les listes d'exceptions de césure peuvent être stockées dans des fichiers .xml distincts.

Ceux-ci peuvent alors être importés dans votre projet, et également être exportés et

partagés avec d'autres utilisateurs et projets. La même liste d'exceptions de césure peut

ainsi être utilisée dans plusieurs projets.

Ces exceptions de césure peuvent être transformées en ressource pour dossier de

fabrication à l'aide d'un fichier XML externalisé. Lorsque des exceptions de césure

deviennent une ressource de dossier de fabrication, vous pouvez les synchroniser entre

les projets/mises en page en apportant des modifications à la mise en page ou au fichier

(XML) externe d'exceptions de césure.

Notes et Redline

Notes et Redline font maintenant partie intégrante de QuarkXPress et seront

automatiquement installés. Vous n'avez plus besoin d'installer les logiciels XTensions

Notes et Redline.

Résolution adaptative

La résolution adaptative permet aux utilisateurs de définir une préférence pour la

résolution d'affichage des images dans leurs projets. La résolution d'affichage ne peut

être définie que sans projet ouvert. Les réglages modifiés affecteront tous les projets

ouverts après le changement. Vous pouvez choisir entre un rendu Qualité et

Performance des images.

L'option Qualité donne le meilleur rendu possible des images. L'option Performance

offre de meilleures performances lors de la manipulation des images (déplacement et

panoramique plus rapides, etc.), mais la qualité de l'image s'en trouvera altérée.
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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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