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Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 10.5.2 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 10.5.2. 

 Quark Auto Update 1.1.0.1 ne reconnaît pas le programme de mise à jour QuarkXPress 10.5 
sous Mac OS. (194022) 

 Si vous exportez en PDF avec une compression CCITT un projet contenant des images 1 bit, les 
images importées sont inversées. (182879) 

 Tous les fichiers EPS vectoriels et matriciels sont lus en mode CMJN. (182861) 

 Si vous importez un PDF contenant du texte et appliquez une opacité d'image, l'anti-crénelage ne 
fonctionne pas sur le texte. (181506) 

 Les dégradés des PDF ne sont ni importés ni produits correctement dans une sortie aplanie. 
(183546) 

 Les ombres portées appliquées à des blocs d'image ne sont pas rendues correctement lorsque 
l'élément est redimensionné. (183246) 

 Les images EPS affichent une résolution CMJN et sont rendues en CMJN lorsqu'elles 
contiennent des données RVB, à niveaux de gris ou Index. (178653) 

 Si vous appliquez une opacité à une image contenant un chemin de détourage, alors que l'outil 
Déplacement est sélectionné, l'image est rendue sans détourage. (181131) 

 Si vous tentez d'importer une seule page d'un PDF qui en contient plusieurs, une dimension 
erronée est affichée dans la boîte de dialogue d'importation et moins de 10 % sont importés. 
(171071) 

 Lorsque vous effectuez une sortie en PDF en mettant à plat un PDF matriciel contenant un fond 
transparent, ce dernier sort banc dans le PDF produit. (183066) 

 Si vous redimensionnez un élément pivoté et que ses dimensions deviennent identiques à celles 
d'un autre élément du projet, les unités de mesure sont également pivotées. (167206) 

 Vous ne pouvez pas appliquer de couleur de premier plan d'image à des codes QR PNG générés 
par QuarkXPress. (168257) 

 Le message d'erreur Création du PDF impossible s'affiche lorsque vous exportez une mise en 
page contenant un fichier PDF importé ayant des éléments à motif de remplissage avec des 
données matricielles. (183797) 

 Si vous importez un PDF dans un projet et lui appliquez une opacité, puis l'exportez en PDF, une 
erreur s'affiche et aucun PDF n'est créé. (180791) 

 Une ombre portée appliquée à des objets groupés auxquels est appliquée une opacité de groupe 
n'est pas rendue à l'écran et à la sortie en mode aplani et PDF natif. (182685) 

  (Mac OS X uniquement) Si vous placez un bloc de texte au-dessus d'une image haute résolution 
sur laquelle un zoom avant et une rotation ont été effectués, la saisie du texte dans ce bloc est 
très lente. (172307) 
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 Les images importées contenant des détails dans les zones ombrées sont aplanies et rendues 
plus sombres au niveau de ces zones. (166485) 

 Si vous importez une image EPS référencée dont la police référencée ne se trouve pas dans le 
système, vous ne recevez pas d'alerte au sujet de cette dernière et elle est produite comme 
référencée. (167399) 

 Si vous créez un code QR PNG et l'agrandissez, les pixels des contours sont anti-crénelés et ont 
un aspect étrange. (168252) 

 Le statut d'un livre dans la palette Livre devient Impression lorsque vous appelez la boîte de 
dialogue Sortie. Au lieu de passer à Disponible, le statut demeure Impression même si vous 
annulez la sortie. (170441) 

 Le défilement est lent lorsque la règle de tabulation est visible sur un bloc de texte. (170676) 

 (Windows uniquement) : QuarkXPress ne se lance pas si le nom PostScript de certaines polices 
du dossier Fonts (Polices) est vide. (171819) 

 Les polices sont téléchargées même si les paramètres sont réglés sur référence lorsque vous 
produisez le projet en référence. (172005) 

 Les PDF créés dans QuarkXPress contenant des dégradés sont rendus de manière erronée. 
(172011) 

 Le codage et le nom réel des polices ne s'affichent pas correctement et des problèmes de sortie 
se produisent lorsque vous importez un PDF contenant des polices CID référencées. (172016) 

 Si vous importez une image multicouche comprenant une couche ALPHA, une couleur Noir 
nommée ALPHA 1 est ajoutée dans la palette Couleurs. (172018) 

 La résolution s'affiche de manière erronée pour les images grises, 1 bit, Index et Lab importées.  
(172020) 

 Si vous créez un livre et ajoutez des chapitres contenant des listes et index, puis placez ce livre 
dans une mise en page et générez une liste et un index pour la totalité du livre, lorsque vous 
produisez tous les chapitres en Stitch PDF, en sélectionnant Liste de livre dans les options PDF, 
les hyperliens d'index et de table des matières ne fonctionnent pas dans la sortie. (171499) 

 Si vous créez un fichier Livre et ajoutez certains chapitres sous Mac OS X ou Windows, puis 
ouvrez ce fichier Livre sur l'autre plate-forme, les chapitres ajoutés dans la plate-forme 
précédente apparaissent comme manquants. (169826) 

 La réaffectation, le glissement, le déplacement et le redimensionnement des formes de Bézier 
complexes contenant du code QR sont lents par rapport à ceux des blocs d'image. (150901) 

 Si vous téléversez une mise en page App Studio contenant des images hors ligne, celles-ci ne 
sont pas visibles en VueWeb.  (164963)  

 Si vous créez un document Word contenant une image flottante et importez celui-ci dans 
QuarkXPress, l'image flottante sera absente de ce programme.  (143873) 

 L'action de pause des fichiers sonores ne fonctionne pas. (152243) 

 Si vous créez un article contenant un bloc d'image auquel est appliqué l'effet Panoramique et 
zoom automatiques et le téléchargez vers App Studio Publishing Portal, l'effet ne fonctionne 
pas sur un iPad 1. (Il fonctionne sur un iPad 3 (Retina)). (154251) 
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 Si vous créez deux diaporamas, l'un dans l'autre, et les téléchargez vers App Studio Publishing 
Portal, les tentatives de modification des diapositives du diaporama interne changent celles du 
diaporama externe. (154388) 

 Si vous appliquez l'interactivité Zoom image à un bloc d'image et activez le paramètre Autoriser 
le panoramique, lorsque vous téléchargez l'objet vers App Studio Publishing Portal et le 
prévisualisez sur un iPad, le panoramique ne fonctionne pas. (154904) 

 (Mac OS X uniquement) : Si vous appliquez une zone interactive de défilement vertical et 
horizontal à des blocs contenant du texte et les téléchargez vers App Studio Publishing Portal, 
lorsque vous visualisez la sortie sur un iPad, le texte est incomplet et tronqué au bas de la zone 
de défilement. Le texte apparaît correctement lorsqu'il est affiché dans un navigateur. (155176) 

 Les images réglées sur une sortie en mode Résolution basse sont produites en résolution 
haute et la taille des fichiers reste la même. (98617) 

 Si vous fermez un projet au milieu d'une session du correcteur d'orthographe, cette dernière ne 
se termine pas. Si vous cliquez ensuite sur Remplacer/Tout remplacer, QuarkXPress tombe en 
panne. (154892) 

 (Mac OS X uniquement) : Les contrôles de grille de tableau dans la palette Spécifications ne 
sont pas disponibles pour les tableaux groupés. (150074) 

 Si vous exportez en PDF un projet contenant une image à l'aide d'un paramètre de sortie autre 
que RVB, la résolution affichée est celle de l'image placée dans le PDF plutôt que celle 
sélectionnée dans les paramètres PDF. (153617) 

 Dans la palette Contrôle d'image avancé, le nom des couches n'est pas traduit. (153330) 

 Si vous appliquez un détourage Zones non blanches à une image contenant des zones 
blanches, et une sortie Papier/PDF/EPS, le détourage n'est pas appliqué correctement. (142667) 

 Si vous importez un histogramme WMF, l'opération ne sera que partielle. (150940) 

 Le texte d'un diagramme Excel importé n'est pas rendu dans QuarkXPress. (150936) 

 (Windows uniquement) : Tous les diagrammes Excel importés apparaissent avec une ombre 
grise terne dans QuarkXPress.  (134579) 

 Lorsque vous glissez-déplacez un fichier Excel contenant plusieurs diagrammes, seul le premier 
diagramme est importé. (142594) 

 Si vous importez une image contenant un chemin de travail par défaut imbriqué, ce dernier n'est 
pas répertorié dans la rubrique Détourage de la palette Spécifications ou dans la boîte de 
dialogue Modifier. (122617) 

 Si vous faites pivoter une image dans un bloc, l'aperçu ne sera pas généré correctement dans les 
rubriques Détourage et Habillage de la boîte de dialogue Modifier. (127308) 

 (Mac OS X uniquement) : Si vous importez une image contenant un masque alpha et un chemin 
imbriqué, et appliquez une ombre portée et une rotation ou une inclinaison à l'image, 
QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez de modifier le type de détourage. (127574) 

 Les dégradés de couleur dans les images matricielles et vectorielles de format EPS/PDF/AI/DCS 
ne sont pas gérés à la sortie lorsqu'un profil chromatique CMJ modifié est utilisé dans le 
paramétrage de couleur source ou de sortie. (103895) 
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 Si vous importez une image ayant un profil CMJ imbriqué et modifié, et exportez au format 
PDF/EPS/PS en sélectionnant le paramétrage de couleur Niveaux de gris, le magenta de 
l'image n'est pas produit en mode de niveaux de gris. (116553) 

 (Mac OS X uniquement) : La palette Contrôle d'image avancé n'affiche pas d'aperçu en chemin 
de fer des images vectorielles. (150747) 

 (Mac OS X uniquement) : Le nom de la première couche est Inconnu et le reste est vide dans la 
palette Contrôle d'image avancé pour les fichiers PDF vectoriels. (150772) 

 Le chemin imbriqué est modifiable pour les images EPS importées avec des chemins de 
détourage dans la palette Contrôle d'image avancé. (152740) 

 Vous ne pouvez pas effectuer de CFO pour un projet sans mettre à jour le CZ externe manquant. 
(150024) 

 Si vous ouvrez un projet patrimonial QuarkXPress multi-plateforme contenant une image dont 
l'état est Modifié, vous recevez une alerte Image modifiée. Même si vous sélectionnez Non 
pour l'option Importation d'image automatique, l'image est tout de même mise à jour et le statut 
passe à OK. (152893) 

Problèmes résolus pour QuarkXPress 10.5.2 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.5.2. Notez qu'il ne 
s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Les icônes sont parfois invisibles dans la palette Outils. 
(106453) 

 RÉSOLU : L'indicateur de repères (ligne pointillée) N'ATTEINT PAS la règle lorsqu'il est glissé 
dans une page. Le positionnement est difficile. (160613) 

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas sélectionner l'option Répartir les rangées/colonnes 
uniformément dans la palette Spécifications lorsque la commande Maintenir la géométrie est 
appliquée à un tableau et que la dernière rangée ou colonne est sélectionnée. (171318) 

 RÉSOLU : Une fraction erronée est créée lorsqu'aucun espace n'est disponible avant ou après 
des chiffres de fraction. (177389) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les polices écran ne sont pas rassemblées dans le dossier 
CFO Fonts pour les polices Type 1. (185434) 

 RÉSOLU : Le chemin des images n'est pas modifié pour un projet rassemblé pour la sortie dans 
le cas d'images ajoutées à du contenu partagé. (186482) 

 RÉSOLU : Le décalage de la ligne de base n'est pas appliqué à un élément ancré s'il est précédé 
par un espace ou par n'importe quel caractère ayant une propriété de saut. (186808) 

 RÉSOLU : Le formatage d'un paragraphe de destination est perdu lorsque vous copiez ou collez 
du texte si la totalité du paragraphe est remplacée. (186849) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l'importation d'un fichier MS Word .doc ou .docx si les 
notes de bas de page du document contiennent du texte en hyperlien. (187436) 
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 RÉSOLU : Rechercher/Remplacer ne fonctionne pas correctement après que vous invoquez la 
boîte de dialogue Usage une fois. (187609) 

 RÉSOLU : Le rapport de périphérique iPhone 6 et Kindle Fire affiché dans la boîte de dialogue 
Nouveau projet n'est pas correct. (196792) 

 RÉSOLU : L'erreur suivante se produit lorsque vous tentez d'importer une image avec un format 
de fichier non valable.  « Le nom de fichier contient des caractères non pris en charge. Modifiez 
la langue système ou les caractères du nom de fichier, et essayez à nouveau. » (197707) 

 RÉSOLU : Le comportement du contrôle de validation dans la rubrique d'attributs de paragraphe 
de la palette Spécifications doit être modifié. (199871) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez de supprimer un style de souligné après en 
avoir annulé l'application. (201128) 

 RÉSOLU : Les repères ne peuvent pas être placés (tracés) à un endroit précis à l'aide du glisser-
déplacer à partir de la règle. (202650) 

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas sélectionner plusieurs rangées ou colonnes dans un tableau 
à l'aide du pointeur en flèche de la souris. (203197) 

 RÉSOLU : La valeur du décalage de ligne de base n'est pas mise à jour lorsque vous appliquez 
un style d'élément à des blocs ancrés. (203494) 

 RÉSOLU : La sélection de coche de la barre du SE d'une tablette Android est oubliée à 
l'ouverture suivante de la boîte de dialogue Nouveau projet. (203538) 

 RÉSOLU : Si une bibliothèque est ouverte lorsque QuarkXPress plante, elle est corrompue et ne 
peut pas être ouverte après que QuarkXPress est relancé. (203717) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante lorsque vous invoquez les options 
Gérer les tailles de page personnalisées dans la boîte de dialogue Imprimer. (204029) 

 RÉSOLU : Dans les mises en page iPhone 5, iPhone 6 et iPhone 6 Plus, l'espace de la barre 
d'espace du SE devrait être de 20 pixels, mais est calculé à 62 pixels. (205130)  

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous ajoutez un calque à une mise en page après 
l'insertion d'une page et l'application d'un début de section. (176795) 

 RÉSOLU : Des problèmes de performance sont possibles lorsque vous faites défiler un projet 
contenant des images 1 bit. (206965) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante lorsque vous faites glisser une page 
maquette sur la page de mise en page ou insérez une nouvelle page maquette sous 
Mac OS X 10.10.3. (207063) 

 RÉSOLU : Les caractères accentués d'une police Type 1 imbriquée dans un PDF sont rendus de 
manière erronée sur la mise en page. (199043) 

 RÉSOLU : Les glyphes de texte d'un fichier PDF contenant une police Type 1 Adobe Garamond 
simple (avec la fonction flex) sont rendus déformés sur la mise en page. (199488) 
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Problèmes résolus : QuarkXPress 10.5 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.5. Notez qu'il ne s'agit pas 
d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU :  Un ralentissement initial important se produit lorsque vous effectuez un panoramique 
sur une image, ceci s'améliore après que l'aperçu de l'image est mis en antémémoire. (182555) 

 RÉSOLU : Un ralentissement important se produit lorsque vous tentez de redimensionner un 
bloc à un niveau de zoom plus élevé si une image est placée derrière ce bloc. (182815) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante lors de la sortie d'un PDF ou EPS sur 
certains projets de clients. (187671) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Les PDF contenant une image de fond à laquelle un 
masque léger est appliqué ne sont pas importés correctement. (190144) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Les PDF contenant des dégradés créés dans des 
applications Adobe ne sont pas rendus correctement dans la mise en page. (190976) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet contenant des images au statut Modifié ou Manquant, la 
fonction d'optimisation des graphiques complexes s'arrête. (179717) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet contenant des images, leur rendu est incomplet ou incorrect, 
et elles sont agrandies. (188367) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'utiliser le 
module XTensions Markzware ID2Q pour convertir des documents InDesign. (186702) 

 RÉSOLU : Si vous sélectionnez l'option Inclure EPS/PDF vectoriels dans mise en page dans 
l'onglet Gestionnaire des couleurs de la boîte de dialogue Préférences, cette option n'est pas 
conservée lorsque vous cliquez sur OK.  (165853) 

 RÉSOLU : Si vous créez un paramétrage de couleur de sortie avec un profil colorimétrique 
remplacé et importez un fichier PDF vectoriel contenant des dégradés et des éléments de 
couleur unie, les éléments vectoriels ne sont pas rendus correctement comme défini par le profil 
colorimétrique. (165345) 

 RÉSOLU : Si, dans un projet contenant des images EPS matricielles, vous tentez de sortir un 
PDF aplatie, cela entraîne un problème de mise à plat et de différences de couleurs entre l'image 
et l'image aplatie d'ombre portée. (177836) 

 RÉSOLU : (Mac OS 10.7, Windows 8 et Windows 7 uniquement) :  Si vous tentez de modifier 
une feuille de style de paragraphe, QuarkXPress plante. (184146) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'invoquer la boîte de dialogue Couleurs et 
de modifier les couleurs de certains projets. (189188) 

 RÉSOLU : Si, dans un projet contenant des blocs dans un groupe de transparence de détourage 
avec des modes de dégradés différents, vous exportez la mise en page en PDF avec l'option de 
transparence native, le PDF créé contient une sortie vide ou partielle ou erronée de ces blocs.  
(177749) 
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 RÉSOLU : Les ombres portées appliquées à des images transparentes 1 bit et à niveaux de gris 
ne sortent pas correctement. (183903) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) Si un projet contient une image 1-bit à laquelle un fond 
d'image NÉANT est appliqué, l'image ne sort pas sur une imprimante non PS. (175535) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'importer des fichiers EPS dont les 
dimensions sont supérieures à 196,215 centimètres. (184743) 

 RÉSOLU : Si vous enregistrez un projet avec un nouveau paramétrage de sortie contenant des 
profils personnalisés, puis supprimez ce paramétrage, QuarkXPress plante lorsque vous tentez 
d'ouvrir le projet enregistré. (184319) 

 RÉSOLU : Si un PDF Photoshop contient des couleurs d'accompagnement, ces dernières sont 
produites en noir uni dans une sortie aplanie.  (184135) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF créé dans CS6 dans un projet papier, le PDF est importé 
avec le texte mais les images référencées et leurs informations ne sont pas importées. (181961) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant des objets transparents, le rendu des 
zones transparentes apparaît corrompu à l'écran. (185091) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'effectuer des opérations de mise en page 
après l'application d'une opacité à des fichiers PDF transparents importés. (180466) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des images dans un projet, QuarkXPress plante 
lorsque vous tentez de redimensionner des images. (185542) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Les raccourcis de certaines applications ne fonctionnent 
pas dans la version française de QuarkXPress. (155102) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Si l'utilisateur clique sur la zone noire de l'écran d'accueil, 
l'alerte suivante s'affiche :  « Cette version de QuarkXPress ne peut pas fonctionner sous cette 
langue de système [4]. » (184848) 

 RÉSOLU : Le panoramique d'images, en mode Modification, est très lent lorsque vous êtes en 
niveau zoom même si la préférence AR est réglée sur Performance. (182552) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des remplissages en couleur de repérage 
(marques, lignes), et l'exportez en PDF en sortie native, la couleur et les marques de repérage ne 
sont pas produites correctement. (156344) 

 RÉSOLU : Les images à niveaux de gris colorisées des PDF ne sont pas importées 
correctement.  (182729) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous faites glisser un bloc de la palette Contenu partagé 
à la mise en page. (191073) 

 RÉSOLU :  Toutes les mesures de curseur modifiées avec la souris sont incrémentées par 
valeurs décimales. (189999) 

 RÉSOLU : L'aperçu PDF dans la mise en page n'est pas actualisé lorsque vous mettez à jour un 
PDF vectoriel modifié. (186829) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Si vous convertissez une couleur d'accompagnement en 
couleur de séparation, cette dernière n'apparaît pas dans la palette Couleurs et l'option Couleurs 
d'accompagnement est toujours cochée. (191108) 

 RÉSOLU : Si vous supprimez une rangée d'un tableau, celle-ci est retirée du tableau, le 
contenu des rangées fusionnées est supprimé mais la cellule reste fusionnée dans les rangées 
restantes. (170876) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  La chaîne « Project » n'est pas traduite dans le champ 
Type des boîtes de dialogue Enregistrer et Enregistrer sous de la version française. (192838) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'exporter un projet contenant des lettrines 
appliquées à plusieurs blocs de texte. (184127) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Les enregistrements dans les documents sont très lents. 
(142231) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.2.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.2.1. Notez qu'il ne s'agit pas 
d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous invoquez le menu de script Apple alors qu'aucun 
projet n'est ouvert. (184300) 

 RÉSOLU : Si vous importez une image à ppp élevé et l'imprimez sur une imprimante non PS, 
l'image sort en résolution basse.  (171959) 

 RÉSOLU : Les images sortent corrompues dans l'impression non PS si la mise en page contient 
un dégradé ou une image à fond transparent. (179615 

 RÉSOLU : Ajout d'un outil Trait orthogonal dans la palette Outils.  (185939) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Tous les onglets et menus de QuarkXPress 10 s'affichent de 
manière erronée lorsqu'une police d'ordinateur et un autre agrandissement d'élément sont réglés 
sur une valeur moyenne ou haute (par exemple, supérieure à 100 %). (150702) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'utilisateur ne peut pas créer de répertoire d'exportation 
d'image et reçoit un message d'erreur lorsqu'il exporte des mises en page AppStudio contenant 
un diaporama de mises en page de référence. (187546) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'utilisateur ne peut pas désactiver l'option Convertir encres 
accompagnement en polychromes disponible dans le paramétrage de couleur de sortie. Le 
paramètre par défaut de Device N, Séparations In-RIP, est toujours coché, ce qui est une erreur. 
(169459) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Sortie erronée pour les paramétrages de sortie 
personnalisés. (181104) 

 RÉSOLU : Le filtre QuarkXPress QuickLook plante et aucune prévisualisation d'image n'est 
générée pour de nombreux fichiers. (187088) 
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 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsqu'un utilisateur copie ou coupe une image avec l'outil 
Modification si la largeur et la hauteur de celle-ci sont d'au moins 32 centimètres. (177701) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Yosemite) uniquement) : La vue de projet ne passe pas en plein écran 
lorsque vous cliquez sur le bouton vert en haut à gauche. (185403) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le comportement des palettes QuarkXPress est étrange 
lorsque vous double-cliquez sur la barre de titre Agrandir, Restaurer et Ombre de fenêtre. 
(182694  

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante lors de la sortie sur une imprimante 
non PS si le projet contient des images à niveaux de gris dans lesquelles l'option Néant est 
appliquée en fond de bloc ou d'image, et des blocs contenant des dégradés, et que ces blocs et 
ces images se chevauchent. (187387) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.2 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.2. Notez qu'il ne s'agit pas 
d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le défilement de document est toujours affecté si le 
document contient des images à résolution élevée et des graphiques complexes avec des 
données vectorielles. .  (143458) 

 RÉSOLU : L'usage final du rendu pour une image importée sur une mise en page ne s'affiche 
pas comme défini dans les préférences de couleur source. (148912) 

 RÉSOLU : Si vous appliquez une opacité à une image PDF, cette dernière est rendue en opaque 
lorsqu'elle est sélectionnée avec l'outil Déplacement ou lorsqu'elle est désélectionnée. (154360) 

 RÉSOLU : Si un projet contient des images colorisées 1 bit et à niveaux de gris, et que vous 
appliquez une opacité à la couleur de premier plan et de fond des images, ou l'option Néant pour 
l'image ou la couleur de fond de bloc, puis en effectuez la sortie, le projet est produit avec des 
valeurs erronées en PDF Aplani et Natif. (156958) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant des éléments auxquels une opacité a été 
appliquée, et exportez en PDF avec l'option Natif, aucun de ces éléments n'est sorti 
correctement. (158545) 

 RÉSOLU : Les images TIFF, PSD ou PDF contenant des couches d'accompagnement sont 
rendues dans une couleur erronée et génèrent une sortie incorrecte. (160741) 

 RÉSOLU : Des problèmes de performance se produisent lorsque vous importez des PDF avec 
des données vectorielles complexes. (164158) 

 RÉSOLU : Les images colorisées sortent avec des valeurs erronées lorsque le paramétrage de 
sortie Composite CMJN est utilisé. (165505) 

 RÉSOLU : Si vous importez des images en niveaux de gris avec profils affectés et que le fond 
des blocs d'image est réglé sur Néant, les images sortent sur tous les films alors qu'elles 
devraient sortir sur le film noir uniquement. (166643) 
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 RÉSOLU : La boîte de dialogue Ouvrir de QuarkXPress 10 ne permet pas de sélectionner des 
fichiers à partir d'alias ou de raccourcis de dossiers réseau ou sur volumes partagés. (167221) 

 RÉSOLU : Si vous créez un projet papier dans QuarkXPress 8.x ou 9.x, et importez une image 
TIFF comportant un chemin de détourage et des couches alpha et d'accompagnement, lorsque 
vous ouvrez ce projet dans la version  10.1 et tentez d'utiliser l'option Exporter en PDF/PS/EPS, 
puis de distiller, l'image TIFF est produite de manière erronée et une erreur PS s'affiche. 
(167307) 

 RÉSOLU : Si vous fermez et rouvrez un projet contenant une image à haute résolution, celle-ci 
apparaît en basse résolution jusqu'à ce que vous cliquiez dans la mise en page ou fassiez défiler 
cette dernière. (168391) 

 RÉSOLU : Si vous exportez en PDF un projet contenant des polices Type 1 ou Type 1 OTF CID, 
puis importez ce PDF dans un nouveau projet, le PDF importé est corrompu ou vide. Si vous 
exportez en PDF le nouveau projet, la sortie aplanie se présente bien mais la sortie native est 
corrompue. (170662) 

 RÉSOLU : Les images passent en résolution basse lorsque vous leur appliquez un masque 
alpha. (170686) 

 RÉSOLU : La génération de prévisualisation d'images dans la vue Colonne de la boîte de 
dialogue Importer est beaucoup plus lente que dans la version 9.x. (171199) 

 RÉSOLU : Si un de vos projets contient un fichier EPS comportant deux couleurs 
d'accompagnement et une lézarde verticale définie à 5,08 mm au minimum, et que vous 
effectuez un zoom avant supérieur à 125 % sur la mise en page, une seule couleur sera rendue. 
La sortie de ce fichier EPS ne présente pas ce problème. (171785) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un masque alpha est appliqué à une image et que vous agrandissez la taille 
de la vue de la mise en page, l'image est vide (représentation à l'écran uniquement). (171851) 

 RÉSOLU : Les images multicouches sont rendues inversées dans la mise en page sous 
Mac OS X (le rendu est correct sous Windows) et exportées en noir uni sur les deux plates-
formes. (172014) 

 RÉSOLU : Si vous importez une image en tant qu'utilisateur Admin, puis quittez et relancez 
QuarkXPress comme utilisateur standard, l'image importée sera rendue en résolution basse.  
(172101) 

 RÉSOLU : Si un projet contient des blocs remplis d'une couleur (Cyan, Magenta, Jaune et Noir), 
lorsque vous exportez en PDF, les couleurs sortent dans tous les films. (173519) 

 RÉSOLU : Si vous êtes connecté à l'aide d'un nom d'utilisateur contenant des caractères 
Unicode, le rendu des images est en basse résolution et AR ne fonctionne pas. (174302) 

 RÉSOLU : Une ombre portée appliquée à une image à niveaux de gris ne sort pas correctement 
en aplanissement. (175038) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas imprimer de document à l'aide d'un script Apple.  (90092) 

 RÉSOLU : Si vous placez un filet au-dessus ou au-dessous du texte, le filet n'est pas distribué 
avec le texte autour des objets d'habillage. (90405) 
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 RÉSOLU : Les paramétrages source ne sont pas appliqués aux images dans la mise en page et 
pendant la sortie. (97063) 

 RÉSOLU : Le texte n'est pas sélectionné correctement lorsque cette opération est effectuée dans 
un bloc à plusieurs colonnes si l'habillage entraîne la distribution de tout le texte de la dernière 
colonne du bloc dans le bloc chaîné suivant. (98828) 

 RÉSOLU : L'enregistrement d'un document 9.x dans 10.x double au moins sa taille même si le 
statut des images est OK. L'augmentation de la taille de la mise en page est plus importante si le 
projet comporte de nombreuses images. (163799) 

 RÉSOLU : Un PDF contenant des attributs de surimpression est importé sans surimpression ni 
masquage dans la sortie. (194546) 

 RÉSOLU : Le lancement de QuarkXPress met plus de temps sur des machines reliées à des 
réseaux plus lents (comme la Wi-Fi). (168239) 

 RÉSOLU : Les images grises à profil imbriqué sont rendues vides si leur couleur de fond est 
réglée sur NÉANT. (169112) 

 RÉSOLU : Le réglage de l'écran au profil NEC affiche des couleurs complètement erronées. 
(172600) 

 RÉSOLU : Les symboles dans les PDF créés dans des applications Microsoft Office sont 
importés et sortis comme illisibles en mode natif. (172999) 

 RÉSOLU : Les filets sont distribués hors du bloc de texte si celui-ci n'est pas rectangulaire. 
(173258) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les couleurs sont rendues de manière erronée si un profil 
RVB patrimonial Quark est utilisé dans le profil d'affichage de l'écran. (173335) 

 RÉSOLU : Si un de vos projets contient deux mises en page et que vous divisez la fenêtre 
verticalement pour les rendre visibles toutes les deux, lorsque vous appliquez un style d'élément 
à un bloc de la deuxième mise en page, la vue passe à la première mise en page.  (173376) 

 RÉSOLU : Les fichiers PDF contenant des images 1 bit colorisées auxquelles le fond Néant est 
appliqué sont importés de manière erronée.  (173382) 

 RÉSOLU : Si vous travaillez sur la dernière page d'une mise en page en contenant plusieurs et 
que vous appliquez une valeur de zoom qui sort la page de la vue, lorsque vous utilisez l'option 
Affichage > Taille écran, la vue passe à la première page de la mise en page. (173386) 

 RÉSOLU : Si vous exportez en EPS avec un paramétrage CMJN composite et 
accompagnement un projet contenant plusieurs couleurs d'accompagnement, puis importez ce 
fichier EPS dans un nouveau projet, une seule couleur d'accompagnement est indiquée dans les 
boîtes de dialogue de sortie.  (173506) 

 RÉSOLU : Les images 16 bits auxquelles sont appliqués un masque alpha et une opacité ne sont 
pas produites correctement en sortie native. (173780) 

 RÉSOLU : Une erreur Création du PDF impossible s'affiche lorsque vous tentez d'exporter un 
fichier PDF partagé contenant des dégradés et un masque léger.  (173883) 

 RÉSOLU : Une ombre appliquée à un élément dans un fichier PDF importé est exportée de 
manière erronée en sortie native. (173921) 
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 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet contenant des images manquantes et modifiées, leur rendu 
est incomplet ou incorrect et elles sont agrandies. (174345) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'importer d'autres fichiers EPS ou d'ouvrir 
des projets contenant des fichiers EPS sur des machines Windows 64 bits et Mac OS X 10.9.3. 
(174811) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous recherchez un mot et le remplacez avec un attribut 
différent (couleur, corps, langue, etc.), les attributs de style appliqués au mot recherché sont 
perdus. (175111) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'annuler des actions appliquées à des blocs 
dupliqués ou chaînés. (175215) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Une ombre portée n'est pas rendue correctement si elle est 
d'une couleur autre que le noir. (175708) 

 RÉSOLU : Un fichier EPS ne contenant que des couleurs d'accompagnement se lit en RVB et 
s'affiche également dans ce mode. (176044) 

 RÉSOLU : Un texte n'est pas importé correctement d'un PDF (créé dans l'application Adobe) si 
une même police est téléchargée comme Type 1 et Type 1 CID. (176434) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas créer de lignes orthogonales si vous utilisez la touche MAJ. 
(176570) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante si la version 5 de Suitcase Fusion est 
activée. (176616) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress ne se lance pas sur des machines Mac Pro 
utilisant une carte graphique NVIDIA GTX 780. (177326) 

 RÉSOLU : L'option de récupération d'une version spécifique est activée même si le projet n'a 
qu'une première révision. (177650) 

 RÉSOLU : La fonction Résolution adaptative ne fonctionne pas et les images sont rendues en 
résolution basse lorsque celles-ci ont une largeur et une hauteur supérieures ou égales à 
25,4 cm. (177699) 

 RÉSOLU : Les images ne sortent pas correctement et un bloc coloré en gris apparaît sur celles-
ci lorsque vous tentez de produire des documents patrimoniaux. (177871) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les éléments se déplacent et QuarkXPress plante parfois 
lorsque vous ouvrez un projet ou cliquez sur des éléments de ce projet.  (177950) 

 RÉSOLU : Si vous utilisez la palette Hyperlien pour appliquer une ancre à un texte, créez un 
hyperlien vers cette ancre dans la vue Redistribution, puis exportez en ePub ou Kindle, lorsque 
vous tentez de cliquer sur cet hyperlien, vous recevez un message d'erreur que l'hyperlien 
n'existe pas car il a été créé avec une extension .html et non .xhtml.  (179038) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les images sortent vides avec le paramétrage de sortie Tel 
quel natif. (179302) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La recherche et le remplacement de contenu à l'aide de la 
boîte de dialogue Rechercher/Remplacer sont très lents. (182615) 
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 RÉSOLU : Si un fichier XTags contient trois ou quatre paragraphes auxquels des feuilles de style 
différentes sont appliquées et un paragraphe vide ou vierge avec un filet supérieur comme 
dernier paragraphe, lorsque vous importez ce fichier XTags, ce dernier paragraphe n'est pas 
importé et le filet n'est donc pas affiché. (183556) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant un fichier JPEG, il n'est pas rendu 
correctement. (179704) 

 RÉSOLU : Lorsque vous tentez d'exporter en PDF (PDF natif avec un paramétrage de sortie 
CMJN, Device N, Tel quel) un projet contenant des fichiers PDF à masques légers GWG Text et 
vectoriels, vous recevez une erreur PS. (172434) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Vous ne pouvez pas copier et coller des éléments dans la 
bibliothèque, ni copier, couper et supprimer des éléments de la bibliothèque à la mise en page à 
l'aide de raccourcis ou du menu Édition de cette bibliothèque. (176375) 

 RÉSOLU : Les images imbriquées avec un profil Version 4 sont rendues vides ou corrompues 
par QuarkXPress. La sortie est corrompue et l'application plante de manière aléatoire lorsque 
vous tentez d'exporter en PDF. (172340) 

 Si vous désactivez les préférences de gestion des couleurs pour les images vectorielles dans 
Préférences > Gestionnaire des couleurs, et sélectionnez un paramétrage source 
personnalisé utilisant un profil colorimétrique RVB, lorsque vous importez une image EPS ou 
PDF vectorielle en mode RVB, les couleurs de celle-ci ne sont pas rendues comme à l'origine ; 
au contraire, elles sont remplacées. (103814) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.1.1. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) Sur les systèmes à deux écrans, la sélection et la création 
d'éléments, ainsi que la sélection de texte par clic de souris, et un seul clic sur l'outil de bloc de 
texte ne fonctionnent pas correctement sur l'écran secondaire. (172316) 

 

 RÉSOLU : Si vous importez des images à niveaux de gris sans profil attribué, les images sortent 
dans tous les films, alors qu'elles devraient sortir dans le film Noir uniquement. (166642) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF depuis un chemin de réseau, puis exportez en PDF, 
les fichiers JAWS ne sont pas supprimés du répertoire temp. (170553) 

 RÉSOLU : Si vous exportez en PDF en natif un projet contenant une image d'1 bit et que l'option 
Néant a été appliquée au fond du bloc d'image, QuarkXPress tombe en panne lorsque vous 
tentez d'importer ce fichier PDF. (170156)) 

 RÉSOLU : Si vous cliquez sur le bouton Annuler au cours de la sortie, vous ne recevrez aucun 
avertissement et la sortie sera tout de même créée.  (169875) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'imprimer un livre sur une imprimante autre que celle par défaut, le 
premier chapitre sortira sur l'imprimante sélectionnée, mais le suivant, sur celle par défaut. 
(166365) 

 RÉSOLU : Si une image est chevauchée par une autre dans un bloc d'image auquel la couleur 
Néant est appliquée et que vous double-cliquez sur ce bloc, l'image du dessous, et non celle 
sélectionnée, est appelée dans la boîte de dialogue Modifier original. (149739) 
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 RÉSOLU : Si vous avez des listes de mises en page et de livres, et que vous cliquez sur Modifier 
la liste pour la liste de mises en page dans la palette Listes, la boîte de dialogue Modifier pour la 
liste de livres est appelée. Inversement, si vous cliquez sur cette option pour la liste de livres, la 
boîte de dialogue Modifier pour la liste de mises en page est appelée. (171414)  

 RÉSOLU : La couleur Noir sort sur tous les films, pas uniquement sur le film noir, dans les 
paramétrages de sortie CMJN, Device N et séparations In-RIP. (156277)  

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez de dupliquer un calque 
contenant un ou plusieurs éléments groupés.  (172313) 

 RÉSOLU : QuarkXPress connaît des problèmes de performance lors du chargement de blocs 
contenant de l'interactivité de diaporama. (168245) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez 
d'exporter en PDF un projet contenant plusieurs images transparentes. (171286) 

 RÉSOLU : Les repères ne sont pas visibles lorsque vous les faites glisser à l'aide de la règle, si 
un second écran devient le principal et que sa résolution est différente de celle du premier 
(supérieure ou inférieure). (160805) 

 RÉSOLU : Le codage des glyphes en polices Brill disparaît à l'ouverture d'un document 
patrimonial, laissant du texte non alphanumérique. (167246) 

 RÉSOLU : La taille du fichier augmente de près de 60 % lorsque vous enregistrez à nouveau un 
document patrimonial contenant des images manquantes/modifiées. (150869) 

 RÉSOLU :  QuarkXPress tombe en panne si vous tentez d'importer un fichier PDF patrimonial 
contenant certaines images. (171504) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'exporter en PDF un projet contenant une image PDF dont le statut 
d'image est Aucun accès, vous recevrez le message d'alerte Création du PDF impossible. 
(172438) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'exporter en PDF un projet contenant une image PDF, vous recevrez 
le message d'alerte Le fichier PDF est endommagé. (172039) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez de réduire proportionnellement 
une image au-delà des limites (soit < 0). (157828) 

 RÉSOLU : Le fichier de livre fonctionne de manière incorrecte si deux utilisateurs y accèdent 
simultanément sur plusieurs plates-formes au moyen d'un lecteur de mappage réseau. (171451) 

 RÉSOLU : La valeur d'interlignage est appliquée horizontalement à un caractère groupé dans 
une histoire verticale dans une sortie App Studio. (170035) 

 RÉSOLU : Des dimensions intelligentes sont affichées avec de grands corps de police lorsqu'une 
échelle de zoom supérieure à 300 % est utilisée. (171278) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1.0.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.1.0.1. Notez qu'il ne s'agit 
pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 
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 RÉSOLU : La révision à l'écran ne s'applique pas aux éléments colorés sur des mises en page 
comprenant des couches d'accompagnement d'images et des images colorisées. (168088) 

 

 RÉSOLU : L'impression non PS ne fonctionne pas. (171079) 
 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un document patrimonial contenant une image qui a été copiée-collée 
et que vous appelez la boîte de dialogue Usage, QuarkXPress tombe en panne. (167602) 

 RÉSOLU : Les images ne sont pas rendues selon le profil d'affichage défini dans les préférences 
pour l'application. (170836) 

 RÉSOLU : L'opacité des blocs n'est pas appliquée sous le système d'exploitation en allemand. 
(172082)  

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF dans un projet papier et que vous exportez ou imprimez en 
PDF avec un aplanissement de la sortie en RVB, CMJN, Device N ou Séparations In-Rip, la 
sortie est vide. Si vous avez déjà tenté d'exporter un autre PDF avant celui-ci, le PDF exporté 
précédemment est produit à la place de cette mise en page. (168939) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez plusieurs fois de faire défiler la 
liste de polices alors qu'une combinaison particulière de polices est-asiatiques est installée. 
(170308) 

 RÉSOLU : Si un bloc d'image contenant une image est chevauché par un bloc auquel une 
opacité est appliquée ainsi qu'à l'image, lorsque vous effectuez la sortie, l'image sous le bloc du 
dessus est produite en négatif. (171667) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF créé dans Photoshop et contenant des couleurs 
d'accompagnement ou des couches, les couleurs d'accompagnement ne sont pas ajoutées à la 
base de données de couleurs ni répertoriées dans la palette des couleurs ou dans la rubrique 
des couleurs des boîtes de dialogue de sortie. (155584) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'importer un PDF contenant un profil imbriqué, ainsi qu'une image 
CMJN, QuarkXPress tombe en panne. Si le PDF contient une image RVB, il est importé comme 
image corrompue. (164560) 

 RÉSOLU : Si vous appliquez l'interactivité de zoom d'image avec l'option Plein écran à une 
image, cette dernière n'est pas mise à l'échelle du bloc à la sortie.  (164548) 

 RÉSOLU : Si une de vos mises en page App Studio contenant un bloc d'image auquel est 
appliquée une interactivité de bouton (action Afficher menu local) chevauche une zone de 
défilement, les barres de défilement chevauchent le menu local sur cette mise en page.  (164729)  

 RÉSOLU : Si une de vos mises en page App Studio contient un bloc d'image auquel est 
appliquée une interactivité de bouton (action Afficher menu local avec un fichier vidéo comme 
source), lorsque vous cliquez sur le bloc, la vidéo est lue mais quand elle se termine, le bouton 
Lire vidéo n'apparaît pas et vous ne pouvez pas fermer le menu local à l'aide du bouton de 
fermeture. (165031)  

 RÉSOLU : Si vous téléversez une mise en page App Studio contenant du contenu Web en ligne 
et que vous ouvrez la parution alors que la Wi-Fi est désactivée, le contenu en ligne ne sera pas 
chargé même après l'activation de la Wi-Fi.  (165353)  
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 RÉSOLU : Si vous tentez de sortir sur une imprimante non PS un projet dont le dégradé contient 
la couleur Néant, vous recevez une erreur Importation de la prévisualisation impossible. 
(150787) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.1. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : Si vous produisez un projet contenant des fichiers PDF comportant des couleurs 

d'accompagnement appliquées à des dégradés, ces couleurs des fichiers PDF sont ajoutées à la 
base de données des couleurs mais elles ne sont pas sorties ni converties en couleurs de 
séparation dans la sortie. (157496) 

 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet patrimonial QuarkXPress contenant des images 1 bit ou à 

niveaux de gris dont le fond est réglé sur Néant, et l'exportez en PDF, vous recevez une erreur 
PS à la sortie. (158234) 

 

 RÉSOLU : Les couleurs d'accompagnement appliquées à une couleur d'image sont produites en 

couleurs de séparation dans une sortie aplanie. (156961) 

 RÉSOLU : Si vous exportez en PDF un projet contenant des éléments auxquels une ombre 
portée est appliquée en sélectionnant le paramètre de couleur Telle quelle et Transparence 
native, l'ombre portée n'est pas surimprimée. (149988) 

 RÉSOLU : Si vous importez des images EPS et PDF en mode autre que RVB, leurs données 
dans la boîte de dialogue Importer, dans la rubrique Image de la boîte de dialogue Modifier 
(Windows) et dans la palette Contrôle d'image avancé indiquent RVB. (98830) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Si vous importez un diagramme Excel contenant des 
légendes et du texte, ces derniers ne sont pas importés. (133583) 

 RÉSOLU : (Windows 7 uniquement) : Si vous tentez d'importer un fichier Excel avec un 
diagramme ouvert sur un système Win 32 bits sur lequel Excel 2010 est installé, vous recevez un 
message d'erreur Importation du diagramme impossible… (109105) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des glyphes romains dans une histoire à direction 
verticale, les glyphes sont sortis dans des positions incorrectes, sont pivotés et se chevauchent. 
(155279) 

 RÉSOLU : Si vous importez un EPS/PDF contenant des couleurs d'accompagnement appliquées 
à des dégradés, celles-ci ne sont pas ajoutées à la base de données de couleurs ni répertoriées 
dans la palette des couleurs ou dans la rubrique des couleurs des boîtes de dialogue de sortie. 
(155205) 

 RÉSOLU : Si vous exportez en PDF un projet papier contenant un bloc auquel l'option Ombre 
portée est appliquée, puis importez ce PDF dans un nouveau projet, l'ombre portée est importée 
en noir uni, puis lorsque vous exportez en PDF, l'ombre portée sera également exportée en noir 
uni.  (152254) 

 RÉSOLU : Un statut d'image erroné s'affiche après la fermeture et la réouverture d'un projet 
plusieurs fois et la tentative de vérifier le statut de l'image à chaque fois.  (163358) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si dans un projet contenant une image de plus de 300 ppp, 
vous mettez l'image à l'échelle 250 % et la déplacez à l'aide de l'outil de modification d'image, les 
opérations de panoramique de l'image et de mise en page ralentissent. (150273)RESOLVED: 
(Mac OS X uniquement) : Les images matricielles disparaissent lorsque vous appliquez des 
paramétrages Révision à l'écran/Épreuve, à l'exception de Niveaux de gris, Niveaux de gris 100 k 
et RVB Composite. (163857) 

 RÉSOLU : Si, dans un projet contenant une image sans profil imbriqué, vous créez un 
paramétrage source avec un profil différent et l'appliquez à l'image, lorsque vous importez cette 
dernière dans un nouveau bloc, elle n'est pas mise à jour avec le nouveau paramétrage source. 
(163580) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet enregistré contenant une image renommée ou déplacée, 
l'aperçu de celle-ci est rendu comme corrompu ou vide. (163568) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La note pour la vérification PDFx sous la section 
Transparence native de la rubrique PDF > Transparence est tronquée.  (145353) 

 RÉSOLU : Si vous appliquez une défonce d'image Surimpression à une image 1 bit ou à 
niveaux de gris dans une boîte d'image qui chevauche un bloc de couleur unie dont le 
remplissage est réglé sur Néant, cette image n'est pas sortie avec les paramètres de 
surimpression appliqués. (97957)  

 RÉSOLU : Si vous créez un paramétrage de couleur source avec un profil colorimétrique 
personnalisé pour les images et utilisez ce nouveau profil dans les options source de 
Préférences > Gestionnaire des couleurs > Paramétrage source, ce nouveau paramétrage 
de couleur source n'est pas utilisé pour rendre des images matricielles et vectorielles de format 
EPS, PDF, DCS, AI ou WMF en mode CMJN. Le rendu de celles-ci conservera leurs couleurs 
d'origine. (103564) 

 RÉSOLU : Si un projet contient une image à laquelle une opacité est appliquée, lorsque vous 
tentez d'exporter en PDF et sélectionnez le format ASCII dans la rubrique Compression, 
QuarkXPress tombe en panne. (152859) 

 RÉSOLU : Si vous produisez un projet contenant des images PDF semi-opaques, ces dernières 
seront inversées (inversion de couleur) dans une sortie aplanie. (157984) 

 RÉSOLU : Si le paramétrage source de votre projet est QuarkXPress Emulate Legacy et que 
vous importez des images EPS (vectorielles/matricielles) ou des images matricielles RVB, celles-
ci sont rendues de manière erronée.  (165760) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La vitesse de défilement de document a été améliorée de 
manière importante dans la plupart des cas signalés par les clients pour les versions 10.x 
précédentes. (143458) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier .ai, le texte est pivoté et lorsque vous tentez d'effectuer 
n'importe quelle opération de mise en page, QuarkXPress tombe en panne. (153305) 

 RESOLVED: L'ouverture de documents patrimoniaux dans QuarkXPress 10 est jusqu'à 16 fois 
plus lente que dans QuarkXPress 9.5.4 sous Mac et Windows, particulièrement sur un volume 
réseau. (155708) 

 RESOLVED: Les fichiers test PDF Adobe CNS 1-6 sont importés et exportés en blanc ou vides 
en PDF natif.  (157219) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lors de l'importation de fichiers EPS créés dans 
QuarkXPress et contenant des dégradés et des taches de couleur. (163173) 
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 RÉSOLU : Si vous tentez de produire au format PDF en PDF natif un projet contenant une image 
comportant des couches alpha et d'accompagnement, ou une image contenant des couches 
d'accompagnement désactivées dans QuarkXPress, vous recevez l'erreur PS suivante : 
Création du PDF impossible. 

 RÉSOLU : Si vous tentez de produire en PDF un projet contenant un PDF importé avec des 
polices non imbriquées, vous recevez le message d'erreur « PDF endommagé » et un PDF vide 
est créé. (163380) 

 RÉSOLU : Si une image 1 bit est chevauchée par un bloc auquel est appliquée une opacité, 
l'objet chevauchant devient opaque et l'image en dessous est invisible en sortie aplanie. (163617) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant du texte téléchargé en Type 42, lorsque 
vous exportez en PDF en sortie aplanie, le résultat est vide. (164543) 

 RÉSOLU : Si vous créez un paramétrage de couleur de sortie avec un profil colorimétrique 
remplacé et importez un fichier PDF vectoriel contenant des dégradés et des éléments de 
couleur unie, lorsque vous révisez à l'écran la sortie, les couleurs de dégradés sont mises à jour 
mais les couleurs ne sont pas remplacées comme défini par le profil colorimétrique appliqué. 
(165311) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous effectuez la sortie aplanie d'un projet 
contenant une image EPS semi-opaque. (165614) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous importez une image PICT grise indexée 
ou 4 bits. (165617) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant du texte téléchargé en Type 42, 
QuarkXPress tombe en panne. (165637) 

 RÉSOLU : Si vous effectuez une révision à l'écran sur un projet contenant des images en mode 
EPS, PDF ou LAB, celles-ci sont corrompues et QuarkXPress tombe en panne lorsque vous 
tentez d'effectuer la sortie. (165664) 

 RÉSOLU : Les images de fond sont remplacées par un fond gris en HTML. (166200) 

 RÉSOLU : Lorsque vous appliquez une couleur Néant au fond du bloc et une légère opacité à 
l'image, les images de fond sont remplacées par un fond gris en HTML. (166319) 

 RÉSOLU : Le rendu des couleurs est déformé sur la mise en page lorsque certains profils 
colorimétriques sont utilisés dans le paramétrage de couleur source. (166443) 

 RÉSOLU : QuarkXPress produit une sortie corrompue et tombe en panne avec des projets 
patrimoniaux auxquels il manque des images. (167382) 

 RÉSOLU : Si vous importez une image sans profil colorimétrique imbriqué (par exemple, une 
image TIFF RVB) et l'exportez en PS, cette image RVB est corrompue dans le fichier PDF. 
(167671) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous importez un 
fichier .ai dans une planche. (168292) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous rouvrez un projet enregistré contenant un 
PDF utilisant des polices Type 3. (168355) 
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 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne quand vous sélectionnez une image PSD RVG 16 bits 
placée dans un projet QuarkXPress 9.x alors que la palette Contrôle d'image avancé est ouverte. 
(168621) 

 RÉSOLU : La gestion des couleurs des éléments vectoriels d'un fichier PDF importé est erronée 
et ceux-ci sont rendus dans des couleurs différentes lorsque vous effectuez une exportation en 
PDF avec transparence native dans le paramétrage de couleur Telle quelle. (168829) 

 RÉSOLU : Si votre projet contient un PDF matriciel (raster) et un PDF vectoriel, lorsque vous 
effectuez une exportation en PDF avec des paramètres par défaut ou aplanis, l'image du bas est 
absente ou déplacée dans la sortie. (169067) 

 RÉSOLU : Si vous créez deux blocs d'image, y importez deux PDF vectoriels et appliquez une 
opacité au premier uniquement, lorsque vous effectuez une impression avec le paramétrage de 
sortie Telle quelle, l'image à laquelle l'opacité est appliquée n'est pas produite et l'autre PDF 
importé en second sort dans les deux blocs. (169080) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lors de la sortie d'images 16 bits comportant des 
couches d'accompagnement. (169102) 

 RÉSOLU : Si vous importez une image comportant une couche d'accompagnement modifiée en 
dehors de QuarkXPress, ce dernier tombe en panne. (169255) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet 9.5.x contenant des PDF vectoriels importés dans 
QuarkXPress 10.1, puis effectuez une exportation en PDF, un même PDF est imprimé dans tous 
les blocs d'image même si d'autres PDF sont importés dans des blocs d'image différents. 
(169306) 

 RÉSOLU : Les fichiers temporaires JAWS ne sont pas supprimés une fois les fichiers produits et 
s'accumulent. (169377) 

 RÉSOLU : Lorsque vous effectuez un copier-coller, le contenu d'image est converti en objet 
statique. (169634) 

 RÉSOLU : Les images EPS ou PDF importées dans QuarkXPress 9.5.x s'impriment en noir dans 
QuarkXPress 10.x. (170330) 

 RÉSOLU : Les polices référencées dans des EPS ne sont pas téléchargées vers PS lorsque la 
sortie est imprimée ou qu'elle produit des fichiers PS ou PDF en PS ou EPS. (170453) 

 RÉSOLU :  Si vous ouvrez un projet créé dans Mac OS X sous Windows ou l'inverse, toutes les 
images sont rendues en résolution basse. (170544) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant de nombreuses images transparentes dans 
un bloc d'image, puis manipulez l'image (réduction, agrandissement, etc.), QuarkXPress tombe 
en panne de manière aléatoire lors du redimensionnement du bloc d'image. (170635) 

 RÉSOLU : La gestion de couleur des EPS générés dans QuarkXPress comportant des couleurs 
d'accompagnement n'est pas effectuée correctement lors de la sortie en mode RVB ou CMJN. 
(98660) 

 RÉSOLU : L'aplanissement des images en niveaux de gris est erroné lorsqu'elles sont 
chevauchées par une ombre ou un objet transparent dans tous les paramétrages de sortie. 
(117246) 

 RÉSOLU : L'alignement de texte dans un PDF créé dans InDesign et contenant des polices non 
imbriquées dans un PDF distillé n'est pas conservé correctement. (133582) 
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 RÉSOLU : Les fichiers PDF contenant des images et du texte dans des éléments de page 
maquette ne sont pas rendus sur toutes les pages.  (152715) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Un fichier PDF au texte duquel un remplissage en motif est 
appliqué n'est pas rendu correctement.  (155215) 

 RÉSOLU : Les images en niveaux de gris et 1 bit colorisées avec une couleur 
d'accompagnement sortent en blanc avec les paramétrages de sortie Niveaux de gris et Niveaux 
de gris 100K. (156726) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des polices de la famille Helvetica téléchargées 
en Type 1 et Type 1 CID, lorsque vous tentez d'imprimer ou d'exporter en PDF alors que le 
paramétrage de sortie Device N ou Telle quelle est sélectionné, vous recevez une erreur PS. 
(161369) 

 RÉSOLU : Si vous activez ou désactivez les couches, canaux ou chemins d'une image haute 
résolution à l'aide de la palette Contrôle d'image avancé, la prévisualisation de cette image passe 
en résolution basse et la résolution adaptive en est désactivée. Vous devez réimporter l'image 
pour obtenir une prévisualisation haute résolution. (163625) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier Lab Mode TIFF (8 et 16 bits) et effectuez une sortie en 
sélectionnant le paramétrage Telle quelle, les images sont produites en mode RVB. (164656) 

 RÉSOLU : Les images 1 bit colorisées auxquelles est appliqué un fond d'image Néant sont 
aplanies si une couleur est appliquée au bloc d'image. (164739) 

 RÉSOLU :  Les images 6 bits à niveaux de gris et RVB apparaissent vides en sortie par défaut 
(aplanie). (165709) 

 RÉSOLU :  QuarkXPress tombe en panne lorsque vous mettez à jour plusieurs images 
manquantes ou modifiées dans la boîte de dialogue Usage, si le document comporte de 
nombreuses images. (168392) 

 RÉSOLU : Les PDF contenant des dégradés (motifs d'ombrage) ne sont pas importés 
correctement.  (168937) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Les ombres appliquées à des objets dans des PDF sont 
visibles même après le rognage de l'image PDF importée (problème de rendu à l'écran). 
(170580) 

 RÉSOLU : La superposition d'images n'est pas rendue correctement lors de l'importation dans 
QuarkXPress (problème de rendu à l'écran). (170595) 

 RÉSOLU :  Une image PNG (d'un bloc de texte avec contenu de couleur blanche) exportée à 
l'aide du module Image Export XT présente un anti-crénelage noir autour du texte. (164956) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lors de l'ouverture d'un fichier PSD CMJN + couches 
alpha. (165793) 

 RÉSOLU :  Le rendu des couleurs d'un espace de séparation avec un autre espace de profil ICC 
disposant également d'un autre espace est erroné. (165795) 

 RÉSOLU :  Les couleurs d'accompagnement ne sont pas produites correctement dans le cas 
d'une sortie à paramétrages personnalisés. (171681) 

 RÉSOLU :  La prévisualisation d'une image EPS produit une image vide ou corrompue sur la 
mise en page après la réouverture du projet. (170174) 
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Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.2 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.2. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X 10.9 uniquement) : L'enregistrement automatique ne fonctionne pas sous 
Mac OS X 10.9.  (162450)  

 RÉSOLU : Si vous activez l'option Gestion couleur sources CMJN vers destinations CMJN pour 
le paramétrage source sélectionné, puis importez une image vectorielle CMJN de format AI ou 
PDF sur une mise en page dans laquelle est imbriqué un profil colorimétrique, à la sortie, toutes 
les couleurs unies de l'image sont rendues en cyan. (103914) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous importez une image PSD contenant des calques, 
son rafraîchissement prend beaucoup de temps lorsque vous cliquez sur l'icône de visibilité de la 
palette Contrôle d'image avancé. (151063)  

 RÉSOLU : Les dégradés comportant couleur d'accompagnement et transparence ne sont pas 
produits correctement dans une sortie aplanie. (157180)  

 RÉSOLU : La taille des fichiers EPS, PS ou PDF exportés est plus importante que celle des 
mêmes fichiers importés d'un QuarkXPress patrimonial. (100500) 

 RÉSOLU : Si une mise en page papier ou ePUB utilise une direction d'image verticale et que 
vous appliquez du Rubi à une partie du texte, lorsque vous effectuez une exportation en ePUB 
dans Kinoppy, Espur, IBooks et d'autres formats, le sens de la page ne devient pas « de droite à 
gauche » et le texte Rubi ne s'affiche pas dans Kinoppy. (105176) 

 RÉSOLU : Plusieurs éléments en PDF, dont le remplissage en motif, ne sont pas rendus 
correctement. (135132, 148423) 

 RÉSOLU : Les ombres portées sont présentées en noir uni lorsque vous appliquez un 
paramétrage de sortie préliminaire Niveaux de gris ou 100 K à un projet en contenant.  (151277) 

 RÉSOLU : Les marques de repérage placées sur différents calques ne sont pas rendues 
correctement. (152720) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  L'importation d'images est très lente. (153037) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  La création de PDF avec des paramètres de compression 
est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes.  (153097) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'enregistrement en EPS d'un document contenant des 
images CMJN avec 5 couches alpha + 4 calques + 4 chemins est beaucoup plus lent que dans 
les versions précédentes. (153098) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  QuarkXPress tombe en panne ou met beaucoup de temps 
lors de la génération de l'aperçu d'un fichier Illustrator 9.0 complexe dans la boîte de dialogue 
Importer.  (153480) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  L'impression sur PS est beaucoup plus lente que dans les 
versions précédentes. (153487) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La mise à l'échelle à 250 % d'une image importée est 
beaucoup plus lente que dans les versions précédentes.  (153756)  

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'application d'une inclinaison de 45 º à une image importée 
est beaucoup plus lente que dans les versions précédentes.  (153759) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'application d'une ombre portée avec certains attributs est 
beaucoup plus lente que dans les versions précédentes. (154227) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous tentez d'exporter en ePUB un projet, puis de 
l'exporter en Kindle avec le même nom et au même endroit, vous ne recevrez pas de message 
d'alerte. (156140) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne de manière aléatoire lors de la sortie d'un PDF pour 
lequel l'option Transparence native est activée. (157228)  

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Si un projet contient une image à haute résolution de 50 Mo 
ou des fichiers EPS/PDF comportant du texte et des images, lorsque vous tentez de l'agrandir 
trois fois à l'aide du raccourci clavier (Ctrl+barre d'espacement), QuarkXPress tombe en panne la 
troisième fois. (157875) 

 RÉSOLU : Lorsque vous tentez de glisser-déplacer une image ou un texte dans un document, 
ceux-ci n'apparaissent pas immédiatement après leur dépôt dans ce dernier. (158072) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous tentez d'exporter en PDF/PS alors que l'option 
Natif est sélectionnée un projet contenant un PDF dans lequel une police Optima Regular TTF 
est imbriquée, QuarkXPress tombe en panne. (158113) 

 RÉSOLU : Une dégradation de performance se produit lors du panoramique ou du défilement 
d'une image, ou sa rotation et le défilement de pages de mise en page pour des images EPS ou 
PDF de haute résolution et des fichiers EPS ou PDF complexes importés. (159644) 

 RÉSOLU : Tous les glyphes contenant des polices Type 1 imbriquées ne sont pas rendus et 
positionnés correctement. (159739)  

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Le déplacement des blocs à l'aide des touches fléchées est 
beaucoup plus lent que dans les versions précédentes. (160317) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous importez des fichiers XTags alors que l'option 
Interpréter balises XPress est sélectionnée, des lignes et/ou des paragraphes vides sont insérés 
dans le texte.  (160468) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Si vous importez des fichiers PDF contenant des polices TT, 
QuarkXPress se bloque. (160473) 

 RÉSOLU : Les dégradés de couleur dans les images matricielles et vectorielles de format EPS 
ou DCS ne sont pas gérés à la sortie lorsqu'un profil colorimétrique CMJ modifié est utilisé dans 
le paramétrage de couleur source ou de sortie. (160631) 

 RÉSOLU : Les images TIFF, PSD ou PDF contenant des couches d'accompagnement sont 
rendues dans une couleur erronée et génèrent une sortie incorrecte. (160741) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'importer un PDF contenant une 
police CID Type 1. (160836) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous ouvrez un document contenant une police 
manquante, remplacez cette dernière et utilisez Enregistrer en tant que règle, la colonne 
Police de remplacement de la boîte de dialogue Mappage de police n'est pas visible et la 
colonne Police originale n'est pas redimensionnable. (160930) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Si vous créez un repère, en remplaçant la couleur par la 
dernière disponible, puis que vous supprimez plusieurs couleurs à l'aide de la palette de 
modification des couleurs, QuarkXPress se bloque, puis tombe en panne. (161387) 
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 RÉSOLU :  QuarkXPress tombe en panne lorsque le composant CZ est ajouté dans la palette 
Balisage de redistribution. (161983)  

 RÉSOLU : La deuxième fois que vous faites défiler un projet, cette opération est beaucoup plus 
lente que dans les versions précédentes. (162983) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Le raccourci d'insertion du symbole du pouce ne 
fonctionne pas.  (163401) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas 
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : De nombreuses polices Postscript Type 1 ne se chargent 
pas correctement dans QuarkXPress.  (158578)  

 RÉSOLU : Si vous produisez un projet et sélectionnez le mode centré avec une longueur 
minimum (4,939 mm) dans la rubrique Marques de la boîte de dialogue Imprimer, un intervalle 
blanc apparaît après les hirondelles. (147376) 

 RÉSOLU : L'indicateur d'entrée en ligne pour du texte en japonais non confirmé est recouvert par 
la liste du candidat lorsqu'un utilisateur sélectionne ATOK Japanese IME ou Google Japanese 
Input IME. (147665) 

 RÉSOLU : Des problèmes de performance sont possibles lorsque vous travaillez sur des projets 
contenant des images EPS ou PDF 1 bit. (149636)  

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Une image AI importée dans une mise en page App Studio 
n'est pas rendue correctement sous Mac OS. (151308) 

 RÉSOLU : Les couleurs Pantone des images multicouches importées sont mappées sur du noir 
RVB, les couleurs d'accompagnement sont donc importées en noir. Si vous tentez d'exporter un 
projet contenant une image PSD multicouche, vous recevez le message d'erreur Création du 
PDF impossible. (154215) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des images transparentes dans un bloc d'image, 
aucun élément transparent n'est rendu correctement. Si vous exportez ensuite le projet comme 
PDF avec l'option Transparence native, les éléments transparents ne sont pas sortis 
correctement. (155880) 

 RÉSOLU : La prise en charge des polices Suite 9 connaît des problèmes à la sortie. (156518) 

 RÉSOLU : Si vous exportez comme PDF natif un projet contenant des blocs d'image auxquels 
sont appliquées des couleurs CMJN, importez ce PDF dans un bloc d'image d'un nouveau projet, 
puis exportez ce projet comme PDF natif, les couleurs de ce PDF ne sortent pas correctement. 
(156702) 

 RÉSOLU : Les commandes clavier ne fonctionnent pas correctement lors de l'utilisation de 
Dvorak-Qwerty Cmd IME. (157997)  

 RÉSOLU : QuarkXPress 10 tombe en panne lors de la création d'un projet ou l'ouverture d'un 
projet existant si le profil d'affichage Apple Cinema HD est présent. (158043)  
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 RÉSOLU : La position des palettes ou des groupes de palettes n'est pas conservée lorsque 
QuarkXPress est relancé si ceux-ci étaient placés sur un deuxième écran. (158096) 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant des polices Type 3, celui-ci sera rendu 
vide. (158112)  

 RÉSOLU : Si vous exportez un projet contenant un élément à ombre portée à laquelle des 
couleurs d'accompagnement sont appliquées, cette ombre est sortie en couleur de séparation en 
PDF natif. (158242) 

 RÉSOLU : Le panoramique d'images est lent et saccadé lorsqu'une image est mise à l'échelle 
dans la mise en page.  (158411) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Dans une configuration non EA, les options À la page et 
Table de montage des paramètres Montrer la grille dans l'affichage de la boîte de dialogue 
Repères et grille de maquette ne fonctionnent pas. (158838)  

 RÉSOLU : Si un projet contient un bloc au texte duquel les options de lettrine et d'alignement 
justifié sont appliquées, le texte de la première ligne déborde de l'extrémité droite du bloc. 
(74341) 

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas supprimer des repères en les faisant glisser sur la règle. Des 
repères sont également ajoutés de manière erronée à la mise en page lorsque l'utilisateur clique 
sur la règle. (96925) 

 RÉSOLU : Les images RVB ou indexées dans lesquelles est imbriqué un profil colorimétrique 
source ne sont pas toutes rendues à l'aide de celui-ci. (122329) 

 RÉSOLU : L'aperçu d'image rend les images haute résolution en résolution basse lorsque 
l'échelle de l'image ou l'affichage de la mise en page est réduit. (127960) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Si vous appliquez une couleur sombre à un bloc, la couleur 
du caret de clignotement ne change pas.  (130816) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF natif contenant une image vectorielle, il sera vide. Si vous 
tentez d'exporter un PDF en natif, il sera exporté en données de trame. Si vous tentez d'exporter 
un PDF en natif, il sera exporté en données de trame. (149643) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne de manière aléatoire lorsque la boîte de dialogue 
d'usage est utilisée pour mettre à jour les images manquantes.  (151370) 

 RÉSOLU : Si vous importez des images à l'aide de l'outil Modification d'image, celles-ci sont 
rendues en résolution basse. (151570) 

 RÉSOLU : Si un projet contient un fichier d'image PDF créé avec l'option Natif et que vous tentez 
de l'exporter en PDF, en sélectionnant l'option Exporter la transparence en mode natif, les 
objets du PDF original ne sortent pas correctement.  (152233) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Si vous ajoutez des objets dans une nouvelle bibliothèque et 
libellez ceux-ci, ces objets libellés ne s'affichent pas correctement sous le menu Étiquette. 
(152446) 

 RÉSOLU : Si vous travaillez sur une mise en page contenant de nombreuses images, la saisie, 
la sélection d'objets et la navigation deviennent très lentes.  (152850)  

 RÉSOLU : Lorsque vous tentez de déplacer une image dans un bloc d'image, les performances 
seront ralenties de manière importante. (153302) 
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 RÉSOLU : Si vous importez un PDF et modifiez le bloc délimitant dans la boîte de dialogue 
d'importation, les dimensions ne changent pas dans la boîte de dialogue Importer. Elles 
s'affichent correctement dans la boîte de dialogue Usage. (154442) 

 RÉSOLU : Si vous sélectionnez une imprimante PS ou non PS, et activez l'option Ajuster à la 
zone imprimable dans la boîte de dialogue Imprimer, la page est imprimée en haut à gauche, 
mise à l'échelle de manière erronée et la zone imprimable est rognée de tous les côtés. (154452) 

 RÉSOLU : Si vous imprimez un projet avec une transparence native réglée sur Adobe PDF, en 
sélectionnant Composite CMJN et accompagnement dans la boîte de dialogue Imprimer, la 
sortie de l'aperçu et du PDF est erronée. (154479)  

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant un remplissage en motif dans CorelDraw, dans 
un projet, dans l'aperçu, le fichier PDF apparaît sous forme de tache noire. (154514) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant une police vectorielle ou bitmap Type 3 dans un 
bloc d'image, lorsque vous l'exportez comme PDF avec l'option Transparence native, les 
polices sortent illisibles. (154931) 

 RÉSOLU : (langues allemandes ou européennes uniquement) : Si vous modifiez les paramètres 
régionaux afin d'utiliser les formats numériques allemands (virgule avant les décimales), puis 
importez un fichier.xsl ou .xlsx dans un tableau, le paramètre régional n'est pas appliqué au texte 
dans le tableau importé. (154993) 

 RÉSOLU : si vous importez un PDF contenant des polices TT dans un projet, lorsque vous tentez 
d'exporter en PDF, vous recevez l'erreur Création du PDF impossible et un fichier journal 
d'erreur PS est généré. (155193) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous créez un projet et invoquez le Gestionnaire Job 
Jackets, puis sélectionnez Job Jacket > Ressources externes > Nouvel élément pour créer 
une ressource externe, lorsque vous sélectionnez par la suite le bon de travail du projet actif, 
vous ne pouvez pas régler la ressource externe sur Dans un bon tant que les ressources 
externes ne sont pas développées. (155341)  

 RÉSOLU : Si vous exportez en PDF avec une transparence native, en sélectionnant Composite 
CMJN et accompagnement dans la boîte de dialogue Imprimer, les coches avec des attributs 
de surimpression ne sont pas visibles dans la sortie. (155394) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous importez différentes pages du même fichier PDF 
dans des blocs d'image distincts d'un projet et enregistrez ce dernier à un emplacement du 
réseau en tant que projet QuarkXPress 9.1, lorsque vous ouvrez ce projet, toutes les pages 
portent la mention Page 1 dans l'aperçu.  Cliquez sur la mise en page pour mettre à jour 
automatiquement tous les aperçus de pages.  (155527) 

 RÉSOLU : Si vous générez de manière répétée un PDF, la génération échoue après un certain 
temps. (155641) 

 RÉSOLU : Si vous travaillez sur un projet papier contenant une image RVB et activez l'option 
Accès aux profils image dans les préférences du gestionnaire de couleur, lorsque vous 
invoquez la palette Informations de profils et passez à un profil personnalisé, ce dernier n'est 
pas appliqué et les images ne sortent pas correctement. (156213) 

 RÉSOLU : Si vous créez une mise en page papier et faites glisser une page en prévisualisation 
en chemin de fer, plusieurs marques de page deviennent visibles. (156304) 
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 RÉSOLU : Si vous créez une mise en page papier et divisez celle-ci verticalement ou 
horizontalement, lorsque vous redimensionnez la vue divisée en maintenant la barre de division 
un moment, cette dernière est masquée. (156305) 

 RÉSOLU : Si vous utilisez le Finder pour sélectionner un fichier de texte ou d'image, puis tentez 
de faire glisser ce fichier dans un projet existant et de le déposer sur un bloc de texte ou d'image, 
ce dernier n'est pas mis en surbrillance. (156306) 

 RÉSOLU : Si vous importez un texte PDF auquel est appliquée une couleur d'accompagnement, 
il n'est pas importé avec la couleur d'origine et ne s'affiche pas correctement à la sortie. (156317) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  Certaines images de bloc remplacent d'autres blocs de 
texte ou d'image lorsque le projet est téléversé sur App Studio Portal. (156364)  

 RÉSOLU : Si vous importez certains fichiers PDF dans un bloc d'image, lorsque vous exportez 
en PDF natif, tout le texte en noir sort en blanc. (156503) 

 RÉSOLU : Si vous tentez d'importer certains fichiers PDF dans un projet QuarkXPress, 
QuarkXPress tombe en panne.  (157107) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des pointillés et des cadres gris, ceux-ci sont 
rendus par des traits continus noirs pendant la prévisualisation. (157149)  

 RÉSOLU : Quittez la création à l'écran (modification d'image, rotation de bloc, glisseur de vue de 
document, etc.) pour afficher le rectangle de contrainte. (157183) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) : Vous ne pouvez pas lancer QuarkXPress sous 
Mavericks si vous l'avez installé avec un code de validation QLA. (157220) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) : Si vous utilisez un système à deux écrans et 
créez un projet sur le premier, déplacez la fenêtre du projet au second écran et tentez d'invoquer 
une boîte de dialogue ou palette à l'aide de la barre de menus de celui-ci, toutes les boîtes de 
dialogue et palettes restent ouvertes sur le premier écran. (157353) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lors de l'importation d'images. (157720)  

 RÉSOLU : (le logiciel XTensions d'essai MemoryTextImport doit être installé) Si un bloc de texte 
contient divers styles de texte et vous choisissez Convertir en XPress Tags (Utilitaires > 
MemoryTextImport Sample), puis Convertir en WYSIWYG, le texte du bloc n'est pas rétabli à 
son équivalent WYSIGYG mais est converti en non texte et le bloc de texte est vide.  (157815) 

 RÉSOLU : Vous recevez une erreur Création du PDF impossible lorsque vous tentez de 
sortir un projet contenant un élément auquel une ombre portée est appliquée. (157819) 

 RÉSOLU : Si un projet contient des images dont l'état est modifié, lorsque vous exportez en 
PDF, le PDF généré contient des images vides.  (157831) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet QuarkXPress 9 dans QuarkXPress 10, un texte en police 
Skia est changé en Hoefler Text Black. (157861) 

 RÉSOLU : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez d'importer des images PSD 
multicouches. (157891)  

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Vous recevez l'erreur ci-après lorsque vous tentez de lancer 
QuarkXPress : QuarkXPress.exe n'a pas pu démarrer correctement 0xc0000142. Cliquez 
sur OK pour fermer l'application. (158071) 
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 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des polices Type 42 et TTF CID, lorsque vous 
exportez en PDF en natif, ces polices sont converties en Type 1 et Type 0 et des problèmes 
d'espacement de texte se posent à la sortie. (158101)  

 RÉSOLU : Si vous imbriquez un profil colorimétrique personnalisé dans une image à niveaux de 
gris à l'aide de Photoshop et enregistrez ce profil, lorsque vous importez ce fichier dans un projet 
QuarkXPress, l'image est rendue en rouge pendant la prévisualisation. (158110) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Les éléments ajoutés à la bibliothèque ne sont pas 
conservés après la fermeture et la réouverture de celle-ci. (158183) 

 RÉSOLU : Si un projet contient un élément auquel est appliquée une ombre portée, lorsque vous 
tentez une exportation en PDF dans un paramétrage de sortie Tel quel avec l'option Natif activée, 
QuarkXPress tombe en panne. (158239) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  QuarkXPress tombe en panne au lancement lorsque 
certaines polices personnalisées sont installées sur le système. (157812, 158245) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  QuarkXPress tombe en panne lorsque vous tentez 
d'importer des images Tiff et PSD contenant des couleurs ou des couches d'accompagnement. 
(158570) 

 RÉSOLU : Des chaînes en coréen erronées ont été corrigées. (159206)  

 RÉSOLU : La largeur de la palette Couleur est réduite. (159207) 

 RÉSOLU : La prévisualisation d'images PSD multicouches n'est pas rendue (ou rendue de 
manière erronée) sur une mise en page si une image est sélectionnée à l'aide de l'outil 
Modification et que la palette Contrôle d'image avancé est utilisée pour désactiver une couche. 
(159262) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant un remplissage en motif PS, lorsque vous 
exportez en PDF avec l'option Natif, les remplissages en motif PS sortent sous forme de tache de 
couleur. (159342) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) : QuarkXPress tombe en panne de manière 
aléatoire lorsque la boîte de dialogue Imprimer est invoquée. (159389) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant des objets avec des masques légers, lorsque 
vous exportez en PDF en transparence native à l'aide d'un paramétrage de couleur en niveaux 
de gris, les objets manquent ou ne sont pas rendus correctement. (159395)  

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress se bloque lorsque vous tentez d'importer des 
images TIFF importantes (supérieures à 350 Mo). (159518) 

 RÉSOLU : La sortie des images PSD multicouches prend beaucoup de temps (jusqu'à 
22 minutes sous Windows et 7 minutes sous Mac OS) et celles-ci sortent sous forme de tache 
noire. (159533) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) : Si vous utilisez un système à deux écrans et 
ouvrez deux projets, un par écran, les fenêtres des deux projets sont placées sur l'écran actif 
lorsque la position de dock est modifiée ou si vous masquez automatiquement le dock. (159693) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress tombe en panne lorsque vous modifiez l'angle 
pour l'option Composite ou Séparations dans la boîte de dialogue ou le style de sortie Imprimer. 
(159728) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La souris n'est pas relâchée après le glissement d'un 
élément d'un projet à un autre. Le projet défile lorsque vous passez la souris sur les barres de 
défilement. (159809)  

 RÉSOLU : Le code QR n'est pas généré en tant qu'image bitmap. (159964) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF, parfois le texte et les contours ne s'affichent pas 
correctement. (160112, 160117) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) :  Si vous utilisez un système à deux écrans et 
qu'un projet est ouvert sur le premier et que vous tentez d'en ouvrir un autre sur le deuxième, le 
projet ouvert sur le premier écran passe au second écran et se trouve automatiquement 
magnétisé aux gestionnaires de panneaux. (160130) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) :  Si vous utilisez un système à deux écrans et 
que la barre de menus de QuarkXPress est disponible sur les deux, si vous invoquez la boîte de 
dialogue Enregistrer ensemble palettes sous sur le second écran, celle-ci est invoquée de 
manière erronée entre les deux écrans. (160291)  

 RÉSOLU : Les images contenant des chemins de détourage sont rendues de manière erronée si 
elles sont sélectionnées avec l'outil Modification. (160457) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) : Si vous utilisez un système à deux écrans et 
que la barre de menus de QuarkXPress est disponible sur les deux, la boîte de dialogue Polices 
manquantes, la barre de progression du document, l'alerte de conflit des préférences, de profil 
manquant et de module XT manquant sont toutes affichées sur le premier écran lors de 
l'ouverture d'un projet sur le second. (160564) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le raccourci de modification du sens d'une histoire 
(Cmd+Option+Maj+T) ne fonctionne pas à la première tentative, il doit être utilisé deux fois. 
(Éditions Plus et est-asiatiques uniquement). (160611) 

 RÉSOLU : (Mac OS X (Mavericks) uniquement) : Certaines touches de modification pour la 
sélection et la navigation de texte ne fonctionnent pas si le verrouillage de position est 
appliqué. (160693) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.0.2 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.0.2. Notez qu'il ne s'agit 
pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : Si vous importez un fichier PDF contenant des glyphes EA arrangés dans une histoire 
verticale, la position du texte sera incorrecte dans la mise en page. Si vous l'exportez ensuite en 
PDF avec l'option PDF natif, la position du texte sera également incorrecte dans la sortie. 
(155620) 

 RÉSOLU : Les valeurs de mise à l'échelle définies dans la boîte de dialogue Imprimer sont 
également honorées lors de l'utilisation de l'option Exporter en PDF. (152727) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les rubriques Paragraphe et Caractère de la boîte de 
dialogue Préférences ne sont pas traduites correctement dans l'interface utilisateur en allemand. 
(155381) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les valeurs du champ d'interlignage de la rubrique Accueil 
de la palette Spécifications coupent la valeur de l'unité si cette dernière est remplacée par une 
unité autre que celle définie dans les préférences. (157502) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress 10 tombe en panne au lancement si la police 
Caslon Antique est active. (157821) 

 RÉSOLU : Si vous sélectionnez Rétablir toutes les couches dans la palette Contrôle d'image 
avancé, les couches alpha et principales d'une image sont ajoutées de manière erronée comme 
couleurs d'accompagnement dans la palette Couleur. (138319) 

 Si vous appliquez une opacité ou une couleur Néant à une image ou à un fond d'image, l'image 
de la prévisualisation et de la sortie est vide. (147330) 

 RÉSOLU : Si vous cochez l'option Activer accès aux profils image dans les préférences 
Application, importez une image CMJN, appliquez un profil, modifiez l'usage final du rendu de la 
palette des données sur le profil, et importez une image RVB dans le même bloc, l'aperçu est 
corrompu à l'importation et plante à l'exportation. (150117) 

 RÉSOLU : Si vous modifiez le fond d'une image coloriable de manière à le rendre semi-opaque, 
le bloc apparaît vide. (153814) 

 RÉSOLU : Des pannes aléatoires se produisent dans QuarkXPress 10 après la réouverture de 
certains projets après l'enregistrement d'une copie. (154203) 

 RÉSOLU : Si votre projet contient plusieurs images PDF et que vous les manipulez en les 
agrandissant et en les réduisant, QuarkXPress s'arrête lorsque vous tentez de sortir le projet. 
(154327) 

 RÉSOLU : Si vous créez un couleur multi-ink avec des valeurs C, M, J, N à 100 %, la couleur est 
rendue par du blanc. (154538) 

 RÉSOLU : Si vous créez une couleur d'accompagnement, appliquez une ombre portée à un bloc 
utilisant la nouvelle couleur et l'exportez en PDF alors que les options Natif et Device N ou AsIs 
sont activées, et en sélectionnant le paramètre Séparation InRIP pendant la sortie, puis exportez 
le PDF en PS, vous obtenez une erreur PS. (155137) 

 RÉSOLU : Si vous tentez de mettre à jour une image PSD sur calque modifiée contenant une 
couche d'accompagnement, QuarkXPress tombe en panne. (155561) 

 RÉSOLU : Dans certaines conditions, le code WMF passe par 
CoreGraphicsProcs::DrawTextOnConnectionSpace et réunit Global Font Broker et l'espace de 
connexion. (156519) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 10.0.0.1 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 10.0.0.1. Notez qu'il ne s'agit 
pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Tous les curseurs apparaissent très pâles et sont à peine 
visibles lorsqu'un outil est sélectionné dans QXP sur MacBook Air sous Mac OS 10.8.4. (150331) 

 RÉSOLU : La taille et la position de palette ne sont pas rétablies lors de la fermeture et de la 
réouverture des palettes HTML5 et App Studio Publishing. (118778) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si une mise en page App Studio contient un bloc avec du 
texte et que le bloc et son contenu dépassent les limites de la page, lorsque vous téléchargez le 
projet, le consultez sur un iPad et tentez d'effectuer un défilement vertical n'importe où sur la 
page, la page entière se met à défiler. (123420) 

 RÉSOLU : Les éléments du menu défilant Nom d'objet HTML5 NE SONT PAS triés par ordre 
alphabétique ; l'application des actions s'avère donc très difficile. (123886) 

 RÉSOLU : La suppression de la dernière diapositive (restante) d'un diaporama HTML5 ne 
supprime pas l'image de son bloc. (123939) 

 RÉSOLU : Si vous appliquez une rotation aux images alors que l'option Animer panoramique et 
zoom est activée, puis téléchargez le projet, les images ne sont pas exportées correctement. 
L'origine et les décalages des images sont erronés. (123970) 

 RÉSOLU : L'option Afficher menu local n'est pas traduite correctement dans la palette HTML5 
de l'interface utilisateur en japonais. (124171) 

 RÉSOLU : Si vous exportez un projet App Studio contenant du texte auquel une ancre est 
appliquée, le contenu du document suivant le texte avec ancre n'est pas traité. (124990) 

 RÉSOLU : Des balises HTML sont détectées lors de la recherche de texte dans des projets App 
Studio téléchargés (par exemple, Script). (125048) 

 RÉSOLU : Si une mise en page App Studio contient du texte dont les caractères devraient être 
codés en HTML, le HTML exporté pendant le téléchargement vers App Studio Publishing Portal 
n'est pas valable et les entités en texte natif ne sont pas codées. (125106) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Lorsque vous tentez de sélectionner une diapositive à 
ajouter à un diaporama, vous ne pouvez pas sélectionner dans la palette HTML5 d'élément 
multimédia dont le nom comporte une barre oblique / comme dernier caractère. (131875) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le nom d'un élément multimédia contenant le caractère % 
ne sera pas affiché dans la palette HTML5. (131881) 

 RÉSOLU : Dans un projet App Studio, le bouton de fermeture n'est pas visible sur une fenêtre 
contextuelle. Vous ne pouvez donc pas la fermer si la source = Fichier et si sa largeur est 
supérieure à celle de l'écran. (132046) 
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