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Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 2015 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 2015. 

 Lors du téléchargement sur App Studio Portal, la zone de rognage de l'image passe de Autoriser 

le plein écran à Zoom image. (211234) 

 Les lettrines natives sont toujours alignées sur le haut dans ePub ou HTML, même si elles 
sont alignées sur le centre dans QuarkXPress. (213414) 

 Les cadres de tableau en ligne et l'opacité de la grille ne sont pas conservés dans les 
exportations ePub ou dans les sorties App Studio et HTML. (214829) 

 Les marges ou les décalages de note de bas de page ou de fin de page ne sont pas 
conservés dans les exportations de fichiers ePub redistribués. (214835) 

 La validation ePub de mise en page fixe échoue si une note de bas de page ou de fin au moins 
déborde du bloc de texte. (214875) 

 L'épaisseur et la largeur des repères de marges de page et de blocs, des repères, des grilles de 
page et de bloc de texte apparaissent plus importantes sur les appareils iMac Retina 5K dans 
QuarkXPress 2015. (214507) 

 Les images PNG manquantes sont rendues vides ou corrompues sur une autre plate-forme. 
(214232) 

 QuarkXPress ne peut pas rendre et sortir correctement les images TIFF transparentes dont 
l'opacité de couches a été appliquée dans Photoshop. (214074) 

 Les détails d'ombre des images sont sombres. Le rendu d'image dans QuarkXPress est différent 
du rendu Photoshop avec les mêmes paramètres. (210318) 

 (Mac OS X uniquement) L'alerte « Accès refusé. [-5000] » apparaît lorsqu'un rassemblement 
pour la sortie est effectué sur un projet dont le nom contient une barre oblique /. (212196) 

 Les images sont rendues plus sombres lorsque la vérification à l'écran est appliquée. (213960) 

 Les raccourcis clavier sont perdus ou modifiés pour la plupart des options de menu si IME utilise 
Romaji (par défaut, Mac japonais IME- Kotoeri) OU Grammarian Pro 2 OU Dvora-QWERTY CMD 
IME, disposition AZERTY. (205952) 

 Le texte est coupé au bord lorsqu'une barre de défilement est visible. (214113) 

 QuarkXPress plante lors de l'exportation en ePub si un document contient une variable de 
contenu dans une note de bas de page ou de fin. (213870) 

 Il existe des problèmes de calcul lorsque vous appliquez un style de paragraphe à du texte pour 
lequel les options Joindre les lignes (Début : 2, Fin : 2) et Lier au suivant sont sélectionnées, 
et que vous insérez une note de fin du style par défaut dans ce texte. (205100) 

 Si vous importez un tableau Excel dont les bordures de colonne contiennent des couleurs 
différentes, ces bordures ne sont pas importées correctement. (189613) 
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 Une image TIFF importée incorporant des profils ICC en version 2 ou 4 n'est pas rendue 
correctement dans la mise en page. (190100) 

 Lorsque vous importez un fichier EPS contenant du texte en Helvetica, le texte du fichier en 
question n'est pas rendu correctement. (192308) 

 Si vous créez un fichier EPS ou PS contenant des polices EA (polices TTF, TTF OTF et 
TTC) qui n'ont pas été téléchargées, vous recevrez un message d'erreur PS lorsque vous 
essaierez de distiller le fichier PS/EPS à l'aide d'Acrobat Distiller ou de l'exporter au format 
PDF. (192749) 

 L'habillage n'est pas appliqué au texte des notes de pied de page. (194150) 

 Lorsque vous mettez à l'échelle une zone de texte contenant des notes de pied de page, le 
texte se repositionne et est mis à l'échelle, à l'exception du texte de la note de pied de 
page. (198605) 

 La vérification PDF/X-4 échoue lors de la sortie d'un projet contenant du texte ou des 
objets mis en surimpression utilisant un style de sortie avec l'option Utiliser une couleur 
non tributaire du périphérique sélectionnée. (199392) 

 Le style de texte de paragraphe avec alignement Justifié ne peut s'appliquer que lorsque 
Convertir en graphique est sélectionné, même si le texte HTML/CSS natif prend en charge la 
justification de texte. (199435) 

 Si vous importez une image d'une résolution supérieure à 1200 ppp dans un projet, puis 
l'exportez au format PDF avec une résolution spécifiée dans l'option Résolution -> Sous-
échantillonnage bicubique, une ligne altérée apparaîtra sur le côté gauche de la zone blanche. 
(201673) 

 Le statut de l'image est toujours indiqué comme Modifié pour les images sans extension 
de fichier. (201987) 

 Le style de type Tout majuscules/Petites majuscules ne s'applique pas à l'En-tête courant 
Variables de contenu ni au Texte statique. (202003) 

 Si vous importez une page, autre que la première page, d'un PDF multipage, puis 
enregistrez le projet sous QuarkXPress 10.x, la page un du PDF apparaîtra dans l'aperçu 
lors de l'ouverture dans 10.x. (202448) 

 Lors d'une révision à l'écran, les couleurs de l'image importée sont gérées par rapport au profil de 
destination, même si l'option Gestion couleur source vers destination est désactivée dans les 
préférences. (202581) 

 L'opération de Recherche/Remplacement est bloquée si une instance recherchée dans le 
texte d'une note de pied de page est dans un état de débordement. (202823) 

 Des problèmes de performance se posent lorsque vous essayez d'afficher/masquer les couches 
d'images PSD haute résolution à l'aide de la palette Contrôle d'image avancé. (203206) 

 Le profil eciRGB_V2_ICCv4.icc version 4 ne fonctionne pas. (203376) 

 Si vous sortez au format ePub et ouvrez ensuite dans iBooks un projet contenant des 
Puces et Numéros auxquels une indentation a été appliquée, les puces et numéros 
n'apparaîtront pas. (203460) 
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 Les objets auxquels l'effet Lueur interne a été appliqué dans un fichier AI/PDF sont 
reproduits avec des couleurs incorrectes en mode PDF natif. (203670) 

 Les couleurs d'accompagnement dans les fichiers EPS et PDF ne sont pas converties en 
couleurs de séparation dans une configuration de sortie Telle quelle avec l'option 
Conserver encres d'accompagnement non cochée. (204351) 

 (Windows uniquement) : Les couleurs CMJN dans la roue chromatique ne s'affichent pas 
correctement lorsque le profil QXP Emulate Legacy RGB est appliqué dans le paramétrage 
source. (204401) 

 Le texte des notes de pied de page n'est pas dans le bon ordre (ordre décroissant) si 
Joindre les lignes est appliqué au texte parent. (204589) 

 (Windows uniquement) : La vérification PDF/X-4 échoue sur les sorties en coréen, chinois, 
japonais et russe. (204957) 

 Les sorties en niveaux de gris sans aucune couleur pour représenter la couleur de fond 
présentent des valeurs incorrectes dans les paramétrages de sortie Device N et In RIP. 
(205339) 

 L'attribut Relief n'apparaît pas correctement dans un projet ePub exporté avec des options 
d'Image haute qualité. (205462) 

 Si vous importez et intégrez un tableau, le copiez-collez dans un autre projet, puis modifiez les 
données dans la feuille Excel de sorte que le statut du Tableau intégré est modifié, QuarkXPress 
plante lorsque vous mettez à jour le statut dans Usage -> Tableau. (205489) 

 Si vous insérez des notes de pied de page dans un texte vertical, puis exportez un fichier 
ePub, le texte chevauche et dépasse du bloc de texte. (205789) 

 Les raccourcis clavier changent à l'exécution après le changement de l'IME et l'ouverture de la 
boîte de dialogue Préférences.(205941) 

 Si vous avez un bloc de texte contenant plusieurs colonnes et utilisez le caractère Bloc suivant 
ou Nouvelle colonne pour subdiviser le texte afin qu'il s'écoule dans le bloc ou la colonne 
suivant(e), NumEnter n'est pas converti en Paragraphe dans l'ePub redistribué.(205293) 

 Les liens hypertexte appliqués au texte dans les fichiers XLSX Excel ne sont pas importés lors de 
l'importation des Tableaux intégrés. (196815) 

 La sortie ePub à mise en page fixe n'est pas WYSIWYG pour le texte natif, car le rendu n'est pas 
mis à jour lorsque Convertir en graphique est désactivé.(205758)  

 Une alerte Le dictionnaire auxiliaire est endommagé apparaît lorsque vous enregistrez pour la 
deuxième fois sous une version antérieure un projet QuarkXPress 2015 contenant un dictionnaire 
auxiliaire intégré.(200763)  

 L'augmentation de l'épaisseur de trait entraîne le décalage du texte en ePub de mise en page 
fixe lors de l'exportation en Kindle. (209629) 

 L'application de petites majuscules modifie l'espacement de caractères (approche de paire) (par 
exemple, le texte rétrécit) dans les sorties ePub, Kindle ou HTML. (212001) 

 Le rendu d'image est erroné lorsque le profil RVB générique Quark est utilisé pour l'affichage. 
Les images semblent plus claires. (211689) 
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Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 2015 sous macOS 
Sierra (Version 10.12) 
QuarkXPress 2015 – mise à jour de juillet 2016 est pris en charge sous macOS Sierra (version 10.12) 
mais présente les défauts suivants : 

 QuarkXPress plante au lancement s'il est installé à partir d'un programme d'installation par 
glissement, téléchargé depuis Internet/un navigateur. (260943)  

o Solution : Utilisez un programme d'installation traditionnel. Effectuez le téléchargement 

depuis le lien suivant : 

http:/www.quark.com/en/Support/Downloads/Details.aspx?fid=343 

 QuarkXPress plante dans les cas suivants : (264058)  

o Si vous tentez de partager un bloc de texte à l'aide de la palette Contenu, puis cliquez sur 

Créer dans la palette Contenu. 

o Dans la sélection Raccourcis clavier de la boîte de dialogue Préférences, si vous appuyez 

sur la touche Entrée après avoir utilisé l'option de recherche, QuarkXPress risque de 

planter. 

 Les raccourcis de l'option Reproduire la mise en forme permettant d'insérer un caractère unique 
en Zapf Dingbats et pour Auto Rubi ne fonctionnent pas correctement. (261577)  

o Solution : Utilisez des raccourcis clavier personnalisés pour remédier à ce problème. 

 Le curseur revient en arrière et le texte est écrasé lorsque la barre d'espacement est enfoncée 
deux fois rapidement, qu'il existe du texte caché et que l'option Ajouter un point en saisissant 
deux espaces est cochée dans Préférences Système > Clavier > Texte. (265280)  

o Solution : Désactivez l'option de préférence Ajouter un point en saisissant deux 

espaces. 

 Certaines icônes de la palette Outils disparaissent lorsqu'elle est ancrée au bas de l'écran. 
(262396)  

o Solution : N'ancrez pas la palette Outils au bas de l'écran. 

 La règle de tabulation n'est pas alignée sur le bloc de texte si l'option Afficher barre d'onglets 
est activée. (264865)  

o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

 Impossible de remplir de couleur un bloc de texte à partir de la rubrique Accueil de la palette 
Spécifications. (263526)  

o Solution : Ancrez ou désancrez la palette Spécifications. Le menu local des couleurs est 

alors appelé correctement. 

 Les repères horizontaux ne peuvent pas être positionnés correctement si l'option Afficher barre 
d'onglets est activée. (264876)  

o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

 De graves problèmes de rafraîchissement se produisent lorsque vous dessinez/faites 
glisser/déplacez un bloc (texte/image/tableau) sur la mise en page, si l'option Afficher barre 
d'onglets est activée. (263717)  

o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

 La fonctionnalité Afficher barre d'onglets n'est pas disponible au lancement de l'application. 
(261604)  

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

 Impossible de cocher/décocher l'option Afficher barre d'onglets en mode Plein écran. (265100)  

o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

 Les onglets de mise en page sont complètement masqués et la règle horizontale l'est 
partiellement (du haut) si l'option Afficher barre d'onglets est activée en mode Plein écran. 
(263752)  

o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

 Option-Clic pour fermer tous les projets à onglets autres que le projet en cours n'enregistre pas 
ceux qui ont été modifiés mais non sauvegardés. (264901)  

o Solution : N'activez pas l'option de menu Afficher barre d'onglets. 

Problèmes résolus : QuarkXPress 2015 – Mise à jour de 
juillet 2017 (11.2.0.6) 

 
 RÉSOLU : (Mac OS X Sierra uniquement) : QuarkXPress plante lors de la création d'un champ 

de recherche de contenu partagé/clavier à l'aide de la touche Entrée. (264058)   

 RÉSOLU : QuarkXPress 2015 plante lorsque vous effectuez un coller sans formatage dans un 
bloc de texte sans application d'ombre portée. (208102)   

 RÉSOLU : (Mac OS X Sierra uniquement) : La fonction Onglets introduite n'est pas prise en 
charge/est désactivée dans cette mise à jour.  

 
 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors du redimensionnement de texte ou de la rotation d'un bloc 

de texte si un mot ou un caractère à lettrine est sélectionné et que l'option Verrouiller sur la 
grille est appliquée. (282969)   

 RÉSOLU : QuarkXPress plante au lancement si le navigateur par défaut est Vivaldi. (282773)  

Problèmes résolus : QuarkXPress 2015 – Mise à jour de 
septembre 2015 (11.1) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de septembre 2015 (11.1) de 
QuarkXPress 2015. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette 
version. 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'importer 
n'importe quel fichier qui émet une exception de fichiers non pris en charge ou non valables. 
(184623) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Des problèmes de rendu se produisent avec des images 
EPS à niveaux de gris et CMJN enregistrées avec l'option Gestion des couleurs PostScript. 
(196609) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : La fonction Rechercher/Remplacer élément ne permet pas 
de modifier le paramètre Convertir en graphique pour les blocs de texte des mises en page App 
Studio et ePub. (200404) 
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 RÉSOLU : Si vous créez un style de séparateur de note de bas de page, vous ne pourrez pas 
modifier les éléments suivants : la longueur, les décalages gauche et droit, l'alignement, l'espace 
entre le texte d'une note de bas de page et son séparateur, l'espace entre le texte parent et le 
séparateur de la note de bas de page, l'espace entre le texte de deux notes de bas de page, 
l'espace entre le numéro d'une note de bas de page et son texte. Vous ne pourrez pas non 
plus modifier la position de la note de bas de page sur la page, ni activer ou désactiver le 
style du séparateur de la note de bas de page. (201134) 

 RÉSOLU : Le tracé du premier segment à l'aide de l'outil Crayon de Bézier ne fonctionne 
pas à 45 ou 90 degrés lorsque vous maintenez la touche Majuscule enfoncée. (203423) 

 RÉSOLU : Les espaces insécables sont convertis en espaces sécables lorsque vous 
collez du texte copié à l'aide de l'option Coller sans formatage. (204266) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant un « groupe de transparence sans détourage 
avec des ombres axiales et radiales, il est détouré à la sortie en natif. (205522) 

 RÉSOLU : Le texte est déplacé vers le bas (la hauteur de trait est augmentée) dans une sortie 
ePub de mise en page fixe si des styles de puces et de numéros sont appliqués au texte.  
(205666) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Vous ne pouvez pas lancer QuarkXPress 10 et 
QuarkXPress 2015 simultanément sous Windows. (207286) 

 RÉSOLU : La palette Disposition de page QuarkXPress 2015 NE DÉFILE PAS 
automatiquement lorsque vous insérez une nouvelle page en faisant glisser une page 
maquette.  (208507)  

 RÉSOLU : Certains objets utilisant une séparation d'espace chromatique noir et 
périphérique CMJN sont importés en noir uni et sortent de la même manière en natif. 
(209703) 

 RÉSOLU : La hauteur de trait de texte (Espacement/Interlignage vertical) n'est pas conservée ; 
elle augmente ou diminue dans la sortie ePub ou Kindle. (212002) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant un objet de groupe de transparence sans 
détourage avec un remplissage en ombre radiale, lorsque vous exportez en PDF en mode 
natif ou Aplanir la transparence, vous obtenez un remplissage uni. (212678) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'utilisateur ne peut pas définir de paramètres de 
papier (Papier rouleau) dans la boîte de dialogue d'impression de QuarkXPress pour une 
imprimante Epson Stylus Pro 4880. (212679) 

 RÉSOLU : Dans QuarkXPress 2015 ou 10.x, les repères NE SONT PAS visibles si vous les 
faites glisser, les déplacez ou les repositionnez sur des fonds sombres (couleur non 
inversée). (212969) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous importez des images PSD contenant un 
chemin de détourage avec des chemins imbriqués et de nombreux nœuds.  (213082) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant un valeur décimale ou fluctuante dans 
Media Box, puis exportez avec l'option Aplanir la transparence, l'image dans le PDF 
exporté est déplacée et une partie en est rognée. (213110) 
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 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La configuration ou la validation du code de licence 
du programme d'installation par glisser-déplacer de QuarkXPress 2015 échouent si elles 
sont lancées à partir du fichier DMG, mais aucune alerte ne s'affiche. (213178) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet 10.x au profil imbriqué ISO Newspaper26V4_gr, l'image 
est rendue vide. (213186) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez de déplacer un élément groupé 
sélectionné collectivement.  (213242) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l'enregistrement et de la réouverture d'un projet 
contenant des données de tableau glissées depuis une bibliothèque et dont le lien de 
feuille Excel est absent. (213331) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'appeler le menu Contexte après avoir 
double-cliqué sur un mot ou sur une image quelconque pour passer de l'outil 
Déplacement à n'importe quel autre. (213433) 

 RÉSOLU : Une ligne de corruption est visible du côté droit d'une ombre portée si le profil 
d'affichage est paramétré sur « QuarkXPress Legacy RGB ». (213514) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors du rassemblement des polices pendant l'exportation 
en App Studio ou en ePub, si le nom du chemin d'accès au fichier d'une des polices 
appliquées dans la mise en page est vide.  (213837) 

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas créer de bloc aux coordonnées X : 0 mm, Y : 0 mm 
après la réinitialisation de l'origine de la règle à X : 0 mm, Y : 0 mm si le sens de cette règle 
est Gauche à droite. (214051) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le raccourci Commande+Option+M pour afficher le 
premier contrôle de la palette Spécifications ne fonctionne pas pour les tableaux. (214229) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante quand vous tentez de fermer un projet alors que la règle de 
tabulation est visible sur un bloc de texte. (214238) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les segments de Bézier ne sont pas visibles à moins que 
l'utilisateur ne relâche les boutons de la souris. (202787) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'utilisateur ne peut pas entrer de valeur en picas 
dans le champ de saisie Ombre portée-Flou de la palette Spécifications. (214818) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le panorama de document ou de page QuarkXPress 
est lent. (213268) 

 RÉSOLU : Les paramètres Aplanir la transparence et Ignorer la transparence ne sont pas 
conservés et sont toujours affichés en transparence native après la modification des 
styles de sortie PDF par défaut. (215264) 
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Problèmes résolus : QuarkXPress 2015 – Mise à jour de 
juillet 2015 (11.0.1) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de juillet 2015 (11.0.1) de 
QuarkXPress 2015. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette 
version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les proportions non verrouillées ou verrouillées de taille 
des blocs ancrés NE PEUVENT PAS être modifiées à l'aide de l'option Édition -> Bloc -> 
Rechercher/Remplacer. (149190) 

 RÉSOLU : Les marques de règle ne sont pas visibles pendant la création, le glisser-déplacer et 
le redimensionnement virtuels des blocs. (151910) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez de sortir un projet contenant les polices TTC 
Baskerville avec tous les glyphes référencés. (152677) 

 RÉSOLU : Un PDF contenant une police CID non imbriquée (la police non imbriquée dans le 
PDF est disponible dans le système) est importé ou sorti vide. (156770) 

 RÉSOLU : L'exportation d'un fichier PDF contenant un remplissage en ombre de type 2 est 
erronée en Composite CMJN, Niveaux de gris, Tel quel et DeviceN avec transparence native. 
(168098) 

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

 RÉSOLU : QuarkXPress plante au démarrage si le nom ou le chemin du disque dur contient une 
perluète (&). (173946) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les images ne sont pas placées sur le côté supérieur 
gauche lorsque l'option Afficher est sélectionnée à partir de la boîte de dialogue Usage.(180723) 

 RÉSOLU : Les zones blanches des images avec un profil colorimétrique imbriqué sont rendues 
de manière erronée.  (182742) 

 RÉSOLU : Le symbole de débordement de texte apparaît dans un tableau en ligne même si ce 
dernier et le texte sont visibles (distribués) dans un bloc de texte chaîné. (194930) 

 RÉSOLU : Si vous importez un PDF contenant un motif en mosaïque avec un remplissage en 
ombre de type 4, puis réduisez la taille du bloc d'image, lorsque vous tentez d'exporter en PDF 
en utilisant la transparence native, le remplissage en ombre de l'élément est déplacé.  (197131)  

 RÉSOLU : Les éléments PDF contenant des remplissages en ombre de type 1 ne sortent pas 
dans le chemin de transparence native utilisant un paramétrage de couleur autre que Tel quel. 
(197143) 

 RÉSOLU : Les éléments PDF contenant des remplissages en ombre de type 4 à 7 sortent vides 
ou erronés dans les paramétrages de couleur utilisant un chemin de transparence plat. (197302) 

 RÉSOLU : La transparence, appliquée à un fichier PDF importé contenant un type quelconque 
de remplissage en ombre, n'est pas conservée à la sortie ou est produite de manière erronée 
avec le chemin Tel quel et Transparence native. (197386) 
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 RÉSOLU : Lorsque vous importez un PDF contenant des calques désactivés, tout le texte 
disponible sur les différents calques, y compris les désactivés, est importé et rendu de manière 
erronée.  (198763) 

 RÉSOLU : Le motif en ombre de type 2 n'est pas produit correctement en sortie native. (201477) 

 RÉSOLU : Si vous importez une image dont la résolution est supérieure à 1200 ppp dans un 
projet, puis utilisez l'option Exporter en PDF avec une résolution définie dans l'option 
Résolution > Sous-échantillonnage bicubique, un trait corrompu sera visible sur la partie 
gauche de la zone blanche. (201673) 

 RÉSOLU : Le style Tout majuscules ou Petites majuscules n'est pas appliqué à l'en-tête 
courant des variables de contenu ou au texte statique. (202003) 

 RÉSOLU : L'opération Rechercher/Remplacer est bloquée si une instance de la recherche dans 
le texte d'une note de bas de page est dans un état de débordement. (202823) 

 RÉSOLU : Le profil de version 4 eciRGB_V2_ICCv4.icc ne fonctionne pas.  (203376) 

 RÉSOLU : La gestion de couleurs des objets semi-opaques créés dans QuarkXPress, tels que 
les taches de couleur, les cadres, les dégradés, etc., est effectuée avec le paramètre de sortie 

Tel quel lorsque l'option Gestion couleur sources CMJN vers destinations CMJN est activée. 

(203484) 

 RÉSOLU : Les notes de bas de page et de fin ne sont pas liées en hypertexte au texte auquel 
elles font référence pendant l'exportation en ePub.  (203906) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante lors du rendu d'un PDF contenant un 
filet avec des ombres et un détourage avec la préférence AR réglée sur Performance. (203991) 

 RÉSOLU : Les performances sont grandement amoindries lors de la manipulation d'un fichier 
PDF contenant plusieurs éléments avec un détourage. (204129) 

 RÉSOLU : L'évaluation PDF/X-4 échoue lors de l'exportation en PDF si le chemin installé ou 
généré comprend des caractères Unicode ou accentués. (205081) 

 RÉSOLU : Le formatage de tableau en ligne est perdu lorsque vous utilisez la commande 
Annuler ou Recommencer après un copier-coller dans un nouveau projet. (205171) 

 RÉSOLU : Une cellule de tableau en ligne comportant une couleur de fond Néant sort blanche 
lorsqu'un rayon angulaire et un espacement de cellule sont appliqués. (205343) 

 RÉSOLU : Un style de tableau personnalisé est remplacé lors de la mise à jour du statut d'un 
tableau en ligne de Manquant/Modifié à OK. (205437) 

 RÉSOLU : Si vous insérez des notes de bas de page dans un texte d'histoire verticale, puis 
exportez en ePub, le texte chevauche et dépasse le bloc de texte. (205789) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante pendant la phase de mappage de cellule de texte lors de la 
création d'une liste pour un livre si les chapitres contiennent des tableaux en ligne. (205857) 

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas mettre à jour des tableaux en ligne manquants pendant la sortie 
ou le rassemblement pour la sortie, car ils sont toujours absents après cette mise à jour.  
(205858) 
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 RÉSOLU : L'interactivité appliquée sur un bloc ancré n'apparaît pas correctement à la sortie. 

(206367) 

 RÉSOLU : Une variable erronée est insérée dans le bloc de texte sélectionné lorsque vous 
double-cliquez alors qu'un filtre de recherche est appliqué.  (206419) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La police sélectionnée n'est pas appliquée si le menu 
Police est invoqué en appuyant sur la touche Majuscule. (206780) 

 RÉSOLU : Les repères de rangées et de colonnes créés à l'aide de la palette Repères sont 
déplacés à 0,176 mm des marges. (207056) 

 RÉSOLU : Les puces et les numéros ne sont pas alignés correctement lors de l'exportation en 
ePub de mise en page fixe. (208364) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) :  Si vous quittez QuarkXPress après avoir inséré un tableau 
en ligne, le processus ne s'arrête pas dans le gestionnaire des tâches. (208962) 

 RÉSOLU : Le journal des erreurs PDF X-4 n'est pas placé dans le dossier indiqué dans les 
préférences QuarkXPress, mais enregistré dans le dossier Temp. (209066) 

 RÉSOLU : Parfois, le marqueur de texte de référence de note de bas de page est placé sur une 
page précédente du corps de la note. (209204) 

 RÉSOLU : Les performances sont ralenties lors du glissement d'éléments sur une page 
contenant du texte avec des polices et des attributs divers. (209302) 

 RÉSOLU : Si vous tentez de régler la résolution d'image sur une valeur supérieure à 300 ppp 
pour un style de sortie ePub, vous recevez une alerte indiquant que la valeur doit être comprise 
entre 72 et 300 ppp. (209797) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Le lancement de QuarkXPress 2015 est ralenti sur 
certaines machines dont le disque dur contient de nombreuses polices. (210176) 

 RÉSOLU : L'appel de l'écran de démarrage est retardé. (210331) 

 RÉSOLU : Le lancement de QuarkXPress est retardé si le système comporte un grand nombre 
de fichiers PPD.  (210339) 

 RÉSOLU : (Mac OS X) : Un signal sonore retentit lorsque l'utilisateur appuie sur une touche alors 
que la palette Disposition de page est active. (211085) 

 RÉSOLU : Le style Petites majuscules n'est pas pris en charge nativement dans les sorties 
ePub, HTML ou App Studio même s'il l'est par CSS. (211110) 

 RÉSOLU : Le bloc En-tête courant devient blanc et l'en-tête de texte suivant ne s'affiche pas si 
un en-tête est retiré d'un paragraphe. (211373) 

 RÉSOLU : La résolution de rendu d'image par défaut doit être réglé sur 144 ppp pour les sorties 
HTML, ePub, Kindle ou App Studio. (211575) 

 RÉSOLU : XTAPI XTUIXFontGetGlyphName ne fonctionne pas pour tous les types de polices. 
(189288) 



QuarkXPress 2015 – Problèmes répertoriés et résolus 

13 

 RÉSOLU : Le panorama d'élément ou de groupe et le défilement de document sont ralentis si 
une ombre portée est appliquée aux objets. Leur déplacement par glissement l'est aussi. 
(171529) 

 RÉSOLU : Le panorama de mise en page ou de page (avec l'outil Main) est lent et saccadé si les 
règles sont visibles dans QuarkXPress (le mouvement est plus lisse si les règles sont 
désactivées). (189628) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors du défilement d'un projet lorsque l'option Afficher les 
caractères invisibles est activée si les données d'attribut de caractère ou de paragraphe sont 
corrompues dans le document. (211746) 

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas coller un élément copié de la page maquette sur n'importe 
quelle page de la mise en page à l'aide de l'option Coller à la place du menu Édition ou du 
raccourci sans cliquer dans la mise en page.  (211926) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'exporter en PDF ou en EPS si les glyphes 
d'une police appliquée ont un grand nombre de contours. (211947) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à l'ouverture d'un projet patrimonial enregistré dans 11.x s'il 
contient des données d'approche de paire corrompues. (212072) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à la modification de la police à l'aide d'un raccourci clavier sur du 
texte auquel plusieurs polices sont appliquées. (212381) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à l'importation ou à la sortie d'images à niveaux de gris dans 
lesquelles un profil RVB est imbriqué.  (173248) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à l'importation d'un fichier EPS ou PDF contenant une ombre 
comportant des tableaux de fonction comme valeurs de couleur. (209394) 

 RÉSOLU : Lors de la génération d'une liste pour la table des matières d'un livre, les chapitres 
sont créés dans le mauvais ordre si le style de cette liste est appliqué sur plusieurs pages. 
(212041) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 2015 – Mise à jour de mai 
2015 (11.0.0.1) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de mai 2015 (11.0.0.1) de 
QuarkXPress 2015. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette 
version. 

 RÉSOLU : (Mac OS X) : 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 : Si vous ouvrez dans QuarkXPress 2015 une bibliothèque créée à l'aide d'une version 
de QuarkXPress antérieure à 10.x, aucun élément n'y sera visible. (207158) 

 RÉSOLU : Les paramètres de surimpression des fichiers EPS ne sont pas pris en compte en 
sortie de transparence native. (207375) 
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 RÉSOLU : QuarkXPress plante si vous tentez d'importer des images EPS ou PDF contenant des 
masques d'image. (207852) 

 RÉSOLU : Les couleurs d'accompagnement ne se mappent pas correctement si vous avez un 
fichier EPS contenant des couleurs d'accompagnement CMJN/RVB/HSB/Lab/RVB Web Safe 
créées dans une application Adobe. (207955) 

 RÉSOLU : Si vous laissez ouverte une bibliothèque créée dans QuarkXPress 10.x lorsque vous 
quittez le programme, QuarkXPress plante lorsque vous tentez de le relancer. (208034) 

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

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez d'exporter une mise en page papier avec 
des pages en regard à l'aide de l'option Redistribuer sous ePub, si le nombre d'articles dans la 
palette Balisage de redistribution est supérieur à celui des planches de la mise en page. 
(206967) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous ouvrez un projet patrimonial contenant un bloc de 
texte de Bézier, à main levée ou en forme d'étoile, ou un texte de Bézier ou à main levée sur un 
chemin si le texte est balisé comme article de redistribution.  (207053) 

 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) 

Problèmes résolus : QuarkXPress 2015 
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : 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) 

 RÉSOLU : Le codage et le nom des polices n'apparaissent pas correctement et des problèmes 
de sortie surviennent lorsque vous importez un PDF contenant des polices CID référencées. 
(172016) 

 RÉSOLU : Si vous importez une image Multichannel avec un canal ALPHA, un noir est ajouté 
dans la palette Couleurs sous la dénomination "ALPHA 1". (172018)  

 RÉSOLU : Les PDF créés dans QuarkXPress et contenant des dégradés ne sont pas rendus 
correctement. (172011)  

 RÉSOLU : 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)  

 RÉSOLU : (Mac OS X) : QuarkXPress plante lors de l'importation d'une image PSD avec un 
mode de fusion Lumière intense ou si vous changez de mode de fusion dans la palette Contrôle 
d'image avancé. (82646) 
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 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l'ouverture d'un document et/ou de la palette Repères, si 
le projet contient des repères masqués (impossibles à afficher). (99267) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Des icônes ne sont pas visibles sur les palettes Outils. 
(106453) 

 RÉSOLU : Une erreur inconnue survient lors de l'importation de fichiers TIF lourds (avec et sans 
compression LZW) et les images importées n'apparaissent pas.(108165) 

 RÉSOLU : Une ombre portée appliquée à une image à niveaux de gris ne sort pas correctement 
en aplanissement. (121668) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Tous les Onglets/Menus dans QuarkXPress 10 s'affichent de 
manière incorrecte lorsque l'agrandissement de la police machine ou d'un autre élément est 
défini sur une valeur Moyenne ou Élevée (c'est-à-dire >100 %). (150702) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) :  L'icône Milieu est à peine visible dans la palette 
Spécifications. (154578) 

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Toutes les images manquantes ne sont pas mises à jour, 
même lorsque toutes les images sont sélectionnées pour être mises à jour. (157809) 

 RÉSOLU : Les indicateurs de repères (lignes en pointillés) ne sont pas tracés jusqu'à la règle 
lorsqu'on les fait glisser sur une page. Cela les rend difficile à positionner. (160613) 

 RÉSOLU : La sortie est vide et vous recevez un message d'erreur lorsque vous essayez d'ouvrir 

dans Acrobat un PDF contenant une couleur d'accompagnement dont le nom est Néant. 

(177467) 

 RÉSOLU : Si, dans un projet contenant des éléments dans un groupe de transparence de 
détourage avec différents modes de dégradé, vous exportez la mise en page au format PDF avec 
l'option de transparence native, le PDF ainsi produit contient une sortie vide/incomplète/erronée 
de ces éléments. (177749) 

 RÉSOLU : L'XTension XioGetPicture ne fonctionne pas correctement lorsque l'on importe une 
page à partir d'un document PDF multipage. (177857) 

 RÉSOLU : Le rendu des fichiers PDF en surimpression CMJN dans la mise en page échoue. 
(181576) 

 RÉSOLU : Aucun changement n'est observé dans le rendu d'une image si l'image possède un 
profil de couleurs ICC imbriqué, avec les préférences de couleur de source suivantes 
sélectionnées : profil de couleurs CMJN Quark Generic, usage final du rendu réglé sur 
Colorimétrie absolue, option Gestion couleurs sources CMJN vers Destinations CMJN activée, la 
préférence d'usage final du rendu pour la révision à l'écran est réglée sur Défini par sources. 
(182755) 

 RÉSOLU : Des problèmes de performance sont rencontrés lors de la réouverture de projets 
contenant des PDF vectoriels lorsque la préférence Résolution adaptative est réglée sur 
Performance. (183280) 

 RÉSOLU : Les PDF contenant des ombres portées créés dans Corel ne sont pas importés 
correctement. (183316) 
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 RÉSOLU : 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)  

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

 RÉSOLU : Le chemin des images reste inchangé pour le projet CFO, pour les images ajoutées 
au contenu partagé. (186482) 

 RÉSOLU : Le décalage de ligne de base n'est pas appliqué à un élément ancré s'il est précédé 
d'un espace/ ou de tout autre caractère ayant des propriétés de césure. (186808) 

 RÉSOLU : Le formatage d'un paragraphe de destination est perdu lorsque le texte est copié/collé 
si l'intégralité du paragraphe est écrasée. (186849) 

 RÉSOLU : QuarkXPress 10 plante lors de l'importation d'un fichier MS Word .doc /.docx si du 
texte sous forme de lien hypertexte est présent dans les notes de pied de page du document. 
(187436) 

 RÉSOLU : Rechercher/Remplacer ne fonctionne pas correctement après avoir appelé la boîte de 
dialogue Usage une fois. (187609) 

 RÉSOLU : Si vous ouvrez un projet contenant des images et créé dans QuarkXPress 7.x, leur 
rendu est incomplet/incorrect et elles sont décalées par rapport à leur position originale. (188367) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous importez un PDF contenant une teinte 
linéaire/axiale avec n'importe laquelle de ses couleurs définie sur une opacité de '0 %', le rendu 
de l'opacité est de 100 % à l'écran, fonctionnant bien en sortie. (189367) 

 RÉSOLU : Les objets dans les fichiers PDF vectoriels importés avec des effets Ombre portée et 
Ombre interne ne sont pas rendus conformément au PDF dans la mise en page. (189766) 

 RÉSOLU : Les objets dans les fichiers PDF vectoriels importés avec des effets De base, 
Directionnel et Dégradé ne sont pas rendus conformément au PDF dans la mise en page. 
(189770) 

 RÉSOLU : Une ombre est rendue autour des objets du fichier de texte importé.  (189772) 

 RÉSOLU : Si vous avez un projet contenant des couleurs d'accompagnement auxquels une 
opacité a été appliquée et faites une sortie Papier/PDF/EPS en paramétrage de sortie CMJN 
avec aplatissement, la couleur d'accompagnement à laquelle l'opacité est appliquée n'est pas 
rendue correctement et semble opaque.(190017) 

 RÉSOLU : Les teintes unies et les dégradés créés dans QuarkXPress ne respectent pas le profil 
de couleurs spécifié dans le paramétrage des couleurs de sortie lors de la sortie de la mise en 
page. (193317) 

 RÉSOLU : Si votre projet contient un fichier EPS/PDF importé dans lequel des objets sont 
placés dans un espace colorimétrique Séparation/Néant, le rendu de l'élément est altéré. 
(195833) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Un message d'erreur incorrect apparaît durant l'importation 
d'images. Alors que l'utilisateur devrait recevoir un message Format de fichier non valide ou 
Format de fichier incorrect, il en reçoit en fait un qui indique que le nom de fichier contient des 
caractères non pris en charge. Modifiez la langue système ou les caractères dans le nom du 
fichier et réessayez le message. (197707) 
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 RÉSOLU : Les fichiers PDF contenant des éléments avec un masque d'opacité sont rendus de 
manière erronée dans la mise en page. (198542) 

 RÉSOLU : QuarkXPress ne vous autorisera pas à modifier le retrait gauche sans d'abord le 
valider par rapport à l'alinéa ; de même, il ne vous autorisera pas à modifier l'alinéa sans d'abord 
le valider par rapport au retrait gauche. (199871) 

 RÉSOLU : Lors de la vérification orthographique, la page n'est pas déplacée si le mot 
sélectionné / trouvé se trouve sous la boîte de dialogue du correcteur orthographique ou de 
recherche/remplacement. (200128) 

 RÉSOLU : Si une image CMJN avec ou sans profil imbriqué chevauche un bloc auquel une 
ombre portée a été appliquée, des problèmes d'aplatissement se poseront lors de la sortie. 
(200135) 

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous supprimez une page si au moins une des pages 
suivantes contient un repère masqué (provoque l'altération du document). (200423) 

 RÉSOLU : Une alerte Création du PDF impossible apparaît lors de la sortie d'un projet contenant 
des fichiers EPS et PDF avec des objets dont l'espace colorimétrique est Séparation, Néant. 
(202862) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Si vous choisissez d'Extraire une bibliothèque, elle s'ouvre 
mais elle est vide. (203717) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress plante lorsque vous appelez l'option Gérer les 
pages personnalisées dans la boîte de dialogue d'impression. (204029) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : QuarkXPress connaît des plantages aléatoires lorsque vous 
essayez d'activer des polices manquantes alors que le projet est ouvert. (205187) 
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