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Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 2016 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 2016. 

 Une erreur PS (bloc de contrainte non valide) est émise lorsque vous utilisez les présélections 
PDF/X pour distiller un fichier PS créé dans QuarkXPress avec des dimensions spécifiques. 
(264331)  

 La fonction Onglets introduite dans macOS Sierra n'est pas prise en charge dans la mise à jour 
d'octobre de QuarkXPress 2016 (12.2). 

 QuarkXPress 2016 requiert Universal C Runtime dans Windows (api-ms-win-crt-runtime-l1-1-
0.dll) pour être exécuté sous Windows 7, 8 ou 8.1, ou Windows Server 2012 R2. (220893)  

o Solution : une mise à jour d'Universal C Runtime est nécessaire sous Windows 7 et 8.x. 

Veuillez utiliser le lien ci-après pour plus d'informations : http://support.microsoft.com/en-

in/kb/2999226  

 Les fichiers vectoriels contenant des objets incurvés ne peuvent pas être convertis ou collés 
correctement en objets natifs. (212852)  

o Solution : enregistrez ces éléments en PDF ou en EPS, importez-les dans un bloc 

d'image dans QuarkXPress, puis convertissez-les en objets natifs. 

 Les objets ou images (OLE) copiés-collés auxquels une opacité est appliquée sont produits sans 
cette dernière.  (237298)  

 Du texte est supprimé des PDF contenant des polices CID lors de la conversion en objets natifs 
QuarkXPress. (249090)  

 Le texte des fichiers ou diagrammes WMF n'est pas traité lors de la conversion en objets natifs 
QuarkXPress. (250246)  

o Solution : enregistrez le fichier dans d'autres formats tels que PDF ou EPS, importez 

dans QuarkXPress, puis convertissez en objet natif. 

 Les fichiers vectoriels contenant un motif ou une gradation appliqués à un remplissage par texte 
ne sont pas convertis correctement en objets natifs. (250391)  

o Solution : convertissez le texte contenant des remplissages Motif ou Gradation en 

chemins, puis importez et convertissez en objets natifs. 

 Un bloc groupé contenant un petit objet et groupé avec un bloc plus grand ne peut pas être 
redimensionné. (255700)  

 Les ombres portées ne se déplacent pas avec les objets convertis en objets natifs lorsque ceux-
ci comportent des petits objets. (257984)  

 Les espaces des diagrammes Excel ou PPT enregistrés en PDF sous Mac deviennent des 
tabulations lors de la conversion en objets natifs. (253689)  

 Le texte Tout majuscules et Petites majuscules des fichiers PDF ou EPS passe en minuscules 
lors de la conversion en objets natifs QuarkXPress. (250948)  

 Les boutons de sélection d'attribut Standard, Gras et Italique ne sont pas disponibles dans la 
boîte de dialogue de remplacement de polices pendant la conversion de fichiers vectoriels et à 
l'ouverture d'un projet avec polices manquantes. (251212)  

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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 Solution : appliquez les polices au moyen de la boîte de dialogue Usage afin de sélectionner des 
attributs.  

 Le texte en polices telles qu'Arial, Times, Helvetica et quelques autres dans des fichiers 
vectoriels est décalé à cause d'une approche de paire erronée lors de la conversion en objets 
natifs QuarkXPress. (251570)  

  (Windows uniquement) QuarkXPress n'est pas en mesure de coller des éléments copiés depuis 
InDesign comme objets natifs si le presse-papiers système n'est pas alimenté de données 
vectorielles par InDesign. (252273)  

 La variable de contenu de numéro de page ne s'affiche pas correctement lorsqu'elle est insérée 
dans des blocs de texte chaînés qui se chevauchent. (216332)  

 Les variables de contenu ne fonctionnent pas correctement avec Redline. (251084)  

 Du texte est perdu des blocs chaînés lors de la conversion de texte en blocs. (257794)  

 Les mêmes images ou blocs d'image utilisés ou partagés à plusieurs reprises dans les mises en 

page de projet ou numériques sont exportés plusieurs fois dans la sortie ePub, Kindle, 

App Studio ou HTML. (251934)  

 Le texte derrière un chemin de texte courbe ne s'affiche pas dans la sortie ePub. (204871)  

 La fonction Soulignement personnalisé peut être appliqué au texte natif dans les mises en page 
numériques même s'il n'est pas exporté dans la sortie ePub, Kindle, App Studio ou HTML. 
(249262)  

 Prise en charge de puces et de numérotation à plusieurs niveaux dans les fichiers ePub 
redistribués. (249923)  

 Les articles ou composants de la palette Balisage de redistribution ne sont pas copiés lors de la 

duplication d'une mise en page. (249988) 

 Le défilement dans les publications HTML5 ne parcourt qu'une page d'un groupe de pages en 
regard. (252646)  

 Le texte en polices fractionnaires n'est pas rendu correctement dans le navigateur dans certains 
cas lors de l'exportation en publication HTML5. (257995)  

  (Windows uniquement) Les attributs Gras et Italique sont toujours cochés lors de la tentative de 
remplacement de polices dans la boîte de dialogue Usage sous Windows. (257425)  

 Le défilement dans les zones de défilement ne fonctionne pas si vous l'utilisez immédiatement 
après le chargement de la page dans les publications HTML5. (220726)  

 Les éléments d'interactivité répartis sur des pages en regard ne s'affichent pas correctement 
dans les publications HTML5. (250785)  

 Redline ne fonctionne pas correctement avec les renvois. (257321)  

 Le raccourci de renvoi permettant d'afficher le marqueur de parents ne fonctionne pas dans les 
histoires. (258089)  

 Les polices multicolores comme Apple Color Emoji et FF Copa ne sont pas prises en charge 
dans QuarkXPress. (205485)  
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 Le contenu de plusieurs cellules sélectionnées ne peut pas être copié si l'une d'entre elles au 
moins est fusionnée. (205591)  

 La palette Glyphes se ferme et est automatiquement invoquée à nouveau, dissociée de 
l'ensemble de palettes lors de l'activation ou de la désactivation des polices. (214689)  

 Il est impossible d'appliquer ensemble plusieurs jeux stylistiques OpenType pour la substitution 
de glyphes combinés. (220005)  

 Le glyphe combiné substitué du jeu stylistique OpenType est déformé lors de l'application des 
styles Ombre et Relief. (221048)  

 Le glyphe combiné substitué du jeu stylistique OpenType (problème de diagrammes) n'est pas 
rendu correctement avec l'option Aplanir la transparence. (221062)  

 L'alerte « Ce projet nécessite de légères corrections » ne peut pas être supprimée lorsque 
plusieurs mises en page d'un projet doivent être corrigées. (221306)  

 L'utilisateur ne peut pas appliquer un style de séparateur de note de bas de page différent pour 
un bloc de texte automatique sur une page maquette. (225361)  

 Toutes les polices manquantes apparaissent deux fois dans la boîte de dialogue de même nom si 
vous annulez la conversion en objets natifs, puis la recommencez. (251395)  

 Un caractère de pavé numérique dans l'équivalent clavier de la feuille de style est illisible si la 
police Menlo est absente. (255683)  

 Tous les guillemets typographiques s'affichent de manière erronée dans la fenêtre contextuelle 
correspondante sur les ordinateurs Mac non-Retina. (255935)  

 Les mots à césure automatique ne peuvent pas être recherchés dans une sortie fixe ePub ou 
HTML5. (255946)  

 (Publications HTML5) (Chrome uniquement) : la lecture vidéo est intermittente et ne fonctionne 
plus après le passage à une autre page. Le problème empire lorsque la page comporte plusieurs 
vidéos. (PRWEB-1433) 

 (Publications HTML5) (vidéo en plein écran sur Firefox (Bureau et Android) uniquement) :  il est 
impossible de lire plus d'une vidéo en plein écran. (PRWEB-1427) 

 (Publications HTML5) Périphériques : il est impossible de faire glisser ou pivoter (ou de faire 
défiler la page vers le haut ou le bas) sur des éléments interactifs de la zone de défilement, de la 
vidéo, du zoom d'image ou du diaporama. (PRWEB-1311)  

 (Publications HTML5) (Android uniquement) : les contrôles audio en ligne ne fonctionnent pas. 
(PRWIDGET-1949)  

 (Publications HTML5) (Android uniquement) : l'audio imbriqué ne fonctionne pas (boutons 
Lecture fichier son et Lecture objet). (PRWIDGET-2005) 

 (Publications HTML5) (Android et Firefox) : le changement d'orientation saute la première fois, 
puis bascule par la suite. (PRWEB-1258) 

 (Publications HTML5) (Safari uniquement) : les contrôles de navigation du navigateur iPhone5 ne 
se cachent pas automatiquement lors du défilement dans l'appli Web. 
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 Un interlignage erroné est appliqué au texte lors de l'importation d'un fichier .docx si l'option 
Utiliser existante est sélectionnée. 

 Le sélecteur de couleurs ne peut pas prélever ou enregistrer des valeurs de teinte ou d'opacité 
d'une couleur d'accompagnement Pantone. 

 

Remarque sur les publications HTML5 :  

Les publications HTML5 nécessitant plusieurs scripts JavaScript pour être exécutées, vous ne pouvez 
pas les prévisualiser en double-cliquant sur index.html. Il vous faut les héberger sur un serveur Web 
(local ou distant) et de là ouvrir index.html dans un navigateur ou pour aller plus vite, les afficher au 
moyen du bouton Prévisualiser (dans le coin inférieur gauche de la fenêtre de votre document). 

Problèmes résolus : QuarkXPress 2016 – Mise à jour de 
juillet 2017 (12.2.2) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de juillet 2017 (12.2.2) de 
QuarkXPress 2016. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette 
version. 

 RÉSOLU : une erreur se produit lors de l'exportation d'un pdf si le gabarit contient des images 
pdf dont l'état est Absent. (269481)    

 RÉSOLU : QuarkXPress ne se lance pas, se bloque ou plante si le registre Windows contient un 
chemin de navigateur par défaut erroné ou vide. (280822)    

 RÉSOLU : QuarkXPress ne se lance pas sous Windows 10, avec un fichier de licence à distance 
créé depuis QLA Server/Client. (280824)    

 RÉSOLU : les pouces et leurs décimales ont le même comportement de la même manière 
lorsque le zoom de la mise en page est supérieur à 400 %. La règle n'applique pas les unités 
définies dans les préférences. (280827)    

 RÉSOLU : un style d'élément supplémentaire est créé lors du copier-coller d'un bloc ancré 
contenant un style à rayon angulaire.  (280841)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante s'il reste inactif un long moment alors qu'il est connecté à Quark 
License Administrator. (280842)    

 RÉSOLU :  QuarkXPress plante lors de l'importation d'images à dimensions importantes (environ 
50 cm x 50 cm et plus) et à ppp élevé (700 ppp et plus) dans Windows. (281243)    

 RÉSOLU : les prévisualisations générées pour les images EPS par QuarkXPress 10 et versions 

supérieures sont de résolution inférieure par rapport à QuarkXPress 9, lorsque les images ont le 
statut Absent. (281442)    

 RÉSOLU : les images sont réimportées en résolution basse et rendues pixellisées lorsqu'un 
projet est ouvert à l'aide de la touche de modification Commande ou Contrôle. (282402)    

 RÉSOLU : les images à ombre portée sont converties en objets statiques lorsqu'elles sont 
copiées, puis collées entre projets. (282403)    
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 RÉSOLU : les images PDF ou EPS sont rendues en résolution basse (pixellisées) lorsque la 
boîte de dialogue Usage est appelée immédiatement après l'ouverture du projet. (282464)    

 RÉSOLU : le texte à puce ou numérotation sort en aucun débord ou surimpression selon les 
couleurs appliquées au texte. (280795)    

 RÉSOLU : la marque de fond perdu apparaît dans une position erronée lors de la sortie avec 
marques de fond perdu. (280797)    

 RÉSOLU : les objets remplis de blanc réglé sur Aucun débord sont surimprimés après le 
remplacement de la couleur par du blanc si la couleur de fond est une couleur 
d'accompagnement dans des projets patrimoniaux. (280810)    

 RÉSOLU : un problème de conversion de couleur se produit à la sortie si le PDF contient un 
profil imbriqué avec une image à 1-bit avec compression CCITT G4 dans un paramétrage de 
sortie Tel quel. (280812)    

 RÉSOLU : l'ombre portée n'apparaît pas à la sortie en CMJN avec aplatissement lorsqu'elle 
chevauche une couleur d'accompagnement. (273502)    

 RÉSOLU : certaines polices TTF imbriquées dans un PDF ne sont pas produites correctement 
lorsque converties en Type 1 si la sortie est en natif. (282164)    

 RÉSOLU : le dossier de cache d'images n'est pas créé si le nom d'utilisateur contient un espace. 
(281780)    

 RÉSOLU : les couches de couleur modifiées dans la palette Contrôle d'image avancée ne sont 
pas conservées lorsque le projet enregistré est rouvert. (281771)    

 RÉSOLU : QuarkXPress se bloque lors de la sélection d'éléments convertis de pdf en objets 
natifs. (280817)    

 RÉSOLU : il est impossible d'importer un fichier de format Adobe Illustrator (.ai) ou JPEG 2000 à 
l'aide du module XTensions Image Grid.  (280805)    

 RÉSOLU : un changement de couleur inopiné se produit lors de la copie d'un élément auquel un 
style d'élément est appliqué et un historique d'annulation non valide est créé pendant le copier-
coller. (280794)    

 RÉSOLU : QuarkXPress 10/2015/2016 émet une erreur d'initialisation au lancement et interrompt 
le démarrage du programme sous Windows OS, si les paramètres de sécurité 
SafeDllSearchMode, CWDIllegalInDllSearch sont activés. (280799)    

 RÉSOLU : lorsque des images sans extension sont importées dans une mise en page, un projet 
ou un document, la taille de fichier QuarkXPress augmente jusqu'à 900 % lors de 
l'enregistrement dans QuarkXPress 2016/2017 par rapport à QuarkXPress 9. (281773)    

 RÉSOLU : les performances sont ralenties lors de l'ouverture de certains livres. (281775)    

 RÉSOLU : les numéros de certains textes de note de fin n'apparaissent pas lors du défilement 
vers la page de note de fin après l'enregistrement et la réouverture d'un projet à pages en regard. 
Aller à la note de fin fonctionne. (281788) 
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 RÉSOLU : le mot précédant une tabulation est coupé dans la table des matières si le texte est 
justifié. (264364)    

 RÉSOLU : le raccourci pour l'alignement gauche ne fonctionne pas dans la version en allemand. 
(280809)    

 RÉSOLU : une boîte de dialogue Jeu de caractères insécables par défaut s'affiche de manière 
inopinée lors de certaines opérations de mise en page. (280831)    

 RÉSOLU : QuarkXPress ne répond pas lorsqu'un bloc de texte contenant plus de 20 tabulations 
est déplacé. (280853)    

 RÉSOLU : les points de conduite de tabulation ne sont pas alignés à partir de la droite pour les 
tabulations à retrait gauche. (280854)    

 RÉSOLU : des caractères latins sont insérés lorsque le texte coréen est tapé rapidement et que 
la barre d'espace est utilisée sous Windows 10. (280855)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors du redimensionnement 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. (280857)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l'application d'une nouvelle feuille de style de paragraphe 
à un bloc de texte si cette même feuille de style est référencée dans la variable de contenu de 
l'en-tête courant et que l'utilisateur passe d'une page maquette à une page de mise en page. 
(280859)    

 RÉSOLU : la palette Index est chargée lentement si le projet contient de nombreux mots indexés. 
(280802)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de la connexion par bureau distant si une bibliothèque a été 
fermée pendant la session précédente. (280808)       

Problèmes résolus : QuarkXPress 2016 – Mise à jour 
d'octobre 2016 (12.2) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour d'octobre 2016 (12.2) de 
QuarkXPress 2016. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette 
version. 

 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 lorsque vous sélectionnez des styles de paragraphe dans 
un dossier de fabrication patrimonial. (261639)    

 RÉSOLU : Les dégradés Noir à Néant ou Blanc à Noir avec opacité s'exportent vers les films 
CMJN en sortie aplanie. (262157)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à la lecture ou à la sélection de styles de paragraphe dans 
des dossiers de fabrication créés avant QuarkXPress 12.1. (262534)    
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 RÉSOLU : Les documents Word exportés de QuarkXPress avec des attributs de paragraphe 
contenant une virgule comme séparateur ne s'ouvrent pas dans Word.  (262938)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque des dégradés contenant des ombres portées sont produits 

dans le paramétrage RVB. (263297)    

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les raccourcis du menu Édition sont mélangés en 
polonais.   (263383)    

 RÉSOLU : Les performances sont grandement affectées à l'importation d'un fichier 
d'exceptions de césure dans un projet volumineux. (264856)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à l'application d'un style de note de fin où l'option 
Commencer les notes de fin sur une nouvelle page est activée. (264985)    

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

 RÉSOLU : La position des marques de fond perdu n'est pas correcte dans la sortie. (263516)    

 RÉSOLU : La sortie aplanie des ombres portées qui se superposent à des dégradés de 
couleur entraîne des problèmes d'aplanissement et l'apparition d'artéfacts autour de 
l'ombre portée. (265238)    

 RÉSOLU : Des erreurs sont marquées et le rendu de certains blocs échouent lorsque des PDF 
contenant de l'ombrage sont produits nativement.  (262784)    

 RÉSOLU : La position du taquet change lorsque vous cliquez dessus dans une feuille de 
style de paragraphe. (154909)    

 RÉSOLU : QuarkXPress ne respecte pas les paramètres personnalisés de taille de papier lors 
d'une impression avec un fichier PPD. (263013)    

 RÉSOLU : Les paramètres de taille du bloc sont ignorés en sortie HTML5 si la même vidéo 
YouTube est ajoutée à deux blocs de taille différente. (265109)    

 RÉSOLU : (macOS Sierra uniquement) : Le curseur revient en arrière et le texte est écrasé 
lorsque la barre d'espacement est enfoncée deux fois, 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)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante au lancement si le navigateur par défaut est Vivaldi. 
(265385)    

Problèmes résolus : QuarkXPress 2016 – Mise à jour de 
juillet 2016 (12.1) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de juillet 2016 (12.1) de 
QuarkXPress 2016. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette 
version. 
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 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous changez le style à puces numérotées 
appliqué à Néant. (84889)    

 RÉSOLU : la fonction Texte en parole ne fonctionne dans aucune version de QuarkXPress 
depuis Mac OS 10.7. (159035)    

 RÉSOLU : la révision à l'écran ne fonctionne pas pour les éléments PDF contenant des 
remplissages en ombre. (196673)    

 RÉSOLU : la page ne passe pas à un nouvel emplacement si le mot recherché se trouve sous la 
boîte de dialogue Vérifier l'orthographe ou Rechercher/Remplacer. (200128)    

 RÉSOLU : La navigation de page ne fonctionne pas comme prévu après le passage d'une page 
à une autre à l'aide d'hyperliens.  (203985)    

 RÉSOLU : Les glyphes ne sont pas lus dans QuarkXPress des polices Type 1 PS dans 
Windows 10. (211805)    

 RÉSOLU : le rendu et la sortie de couleurs pour les couches d'accompagnement PSD 
multicouches sont erronés. Les couleurs ne correspondent pas au rendu Photoshop.  (216354)    

 RÉSOLU : le bloc n'est pas visible à la sortie lorsque l'activité du bouton a été appliquée alors 
que l'option Masquer au clic est activée. (216652)    

 RÉSOLU : le niveau de zoom de la mise en page change lors de la recherche ou du 
remplacement du texte à l'aide de la palette Rechercher/Remplacer. (216664)    

 RÉSOLU : la touche de tabulation ne fait pas avancer le curseur dans les champs disponibles 
suivants d'images vectorielles, de dégradés et d'ombre portée de la rubrique Transparence. 
(216943)    

 RÉSOLU : le texte ne peut pas être recherché dans un PDF exporté de QuarkXPress avec un 
PDF imbriqué. (219923)    

 RÉSOLU : la césure proposée ne fonctionne pas pour un texte de note de bas de page. 
(250104)    

 RÉSOLU : une couleur prélevée d'une image à l'aide de l'outil Sélecteur de couleurs ne 
ressemble pas à celle de l'image avec les paramètres par défaut. (250254)    

 RÉSOLU : un texte placé sur un bloc animé apparaît flou dans une sortie ePub ou HTML5. 
(250769)    

 RÉSOLU : l'attribut de paragraphe Joindre les lignes n'est pas conservé dans un ePub 
redistribué. (251491)    

 RÉSOLU : le texte se chevauche lorsque vous réduisez le niveau de zoom du navigateur dans 
les publications HTML5. (252141)    

 RÉSOLU : la prévisualisation de page en chemin de fer de la lecture de chronologie est étirée 
pour les pages carrées lorsqu'elles sont exportées en publication HTML5. (252203)    

 RÉSOLU : le style de plan d'un paragraphe précédent remplace celui du paragraphe 
suivant si ce dernier se trouve à un niveau d'indentation différent. (253692)    
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 RÉSOLU : les hyperliens s'affichent sans souligné dans les sorties fixes ePub ou HTML5. 
(255945)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous convertissez des PDF contenant des images 
CMJN indexées ayant une compression zlib ou deflate avec marques. (256753)    

 RÉSOLU : le premier filet supérieur ou le dernier filet inférieur d'une page n'est pas sorti 
dans une prévisualisation ePub ou HTML5. (257028)    

 RÉSOLU : la position de l'image à laquelle un zoom est appliqué est modifiée une fois le 
chargement de la page terminé. (257254)    

 RÉSOLU : l'interactivité d'agrandissement ne fonctionne pas dans le navigateur Internet 
Explorer. (257409)    

 RÉSOLU : la hauteur de rangée augmente si plusieurs cellules sélectionnées sont copiées-
collées dans des rangées à ajustement automatique d'autres tableaux. (257578)    

 RÉSOLU : le repositionnement des titres dans une mise en page ne met pas à jour les en-têtes 
courants auxquels la feuille de style Normal est appliquée. (257741)    

 RÉSOLU : les images plein écran des diaporamas ne s'ouvrent pas sur les navigateurs 
mobiles. (257790)    

 RÉSOLU : Aller à l'URL au moyen des hyperliens devrait s'ouvrir dans une fenêtre vide. 
(257975)    

 RÉSOLU : l'approche de groupe n'est pas exportée correctement dans les publications HTML5 
dans les langues utilisant une virgule avant les décimales (allemand, français). (257987)    

 RÉSOLU : la couleur de cellule de tableau apparaît de manière erronée en sortie 
numérique. (258002)    

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : les options de pages en regard ne sont pas intégrées 
dans Spécification de mise en page sous Job Jackets. (258108)    

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : tous les champs déroulants de spécification de mise 
en page repassent à Quelconque après un enregistrement dans Job Jackets. (258113)    

 RÉSOLU : les objets placés sous une ombre portée appliquée à des blocs sont tronqués à 
la sortie. (258257)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plate lorsque vous prévisualisez des publications HTML5 si le 
projet contient une image à laquelle une opacité est appliquée et que son nom de fichier 
comporte plus de 256 caractères. (258443)    

 RÉSOLU : les performances sont grandement affectées lors de l'ouverture et de la 
manipulation d'un projet contenant un nombre important de variables de contenu de 
référence de page. (258563)    

 RÉSOLU : les couleurs appliquées au texte ou aux dégradés, et à d'autres objets sont 
rendues différemment. (259029)    
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 RÉSOLU : une alerte de validation erronée apparaît lorsque vous désactivez l'alinéa si ce 
dernier comporte une valeur négative dans la boîte de dialogue Modification de la feuille 
de style de paragraphe ou Format. (259241)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous ouvrez et fermez plusieurs fois un document 
contenant un grand nombre de variables de contenu de référence de page.  (259663)    

 RÉSOLU : les images copiées en mode contenu sont collées en basse résolution dans les 
projets QuarkXPress. (259681)    

 RÉSOLU : le paramètre de corps minimum du navigateur provoque des chevauchements 
intempestifs dans le texte de la mise en page. (259693)    

 RÉSOLU : L'espacement des lignes ou l'interlignage n'est pas mappé correctement lors de 
l'importation d'un fichier Word .docx dans QuarkXPress. (259716)    

 RÉSOLU : les images CMJN à profil imbriqué ou appliqué sont rendues sans le masque 
alpha appliqué ou ce dernier ne fonctionne pas pendant la révision à l'écran, avec certains 
paramètres de sortie. (259744)    

 RÉSOLU : traite le format enregistré (de Portable Document Format) dans le Presse-
papiers de Windows. (259940)    

 RÉSOLU : l'ombre portée appliquée à des blocs d'image n'apparaît pas dans une sortie 
App Studio. (259970)    

 RÉSOLU : les styles appliqués localement (gras, italique, gras italique) n'est pas conservé 
pour le texte de note de bas de page lorsque vous remplacez une police de style standard 
par une autre au moyen de la boîte de dialogue Usage. (260033)    

 RÉSOLU : un texte est converti en glyphes simples avec des PDF contenant des polices 
imbriquées lors de la conversion en objets natifs. (260386)    

 RÉSOLU : le texte de note de bas de page à plusieurs retraits n'est pas produit 
correctement lorsque vous effectuez une sortie en ePub ou en publication HTML5. 
(260409)    

 RÉSOLU : le style typographique de remplacement n'est pas appliqué avec la police de 
remplacement lorsque vous les changez tous les deux dans la boîte de dialogue Usage. 
(260428)    

 RÉSOLU : vous ne pouvez pas modifier la valeur de décalage négative existante des filets 
d'une feuille de style de paragraphe après création. (260466)    

 RÉSOLU : la taille de l'image à panoramique et zoom animés dans une sortie HTML5 est 
supérieure à la taille réelle alors qu'elle devrait lui être inférieure. (260545, 261041)    

 RÉSOLU : les noms de feuilles de style sont tronqués lors de l'importation dans un 
document Word .docx s'ils contiennent une virgule. (260852)    

 RÉSOLU : la fonction Ne pas imprimer n'est pas honorée pour les éléments ancrés et pour 
les éléments individuels dans un élément vectoriel groupé lors de l'exportation en 
publication HTML5. (260938)    
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 RÉSOLU : aucune des options d'histoire et de texte sélectionné dans Enregistrer le texte 
en HTML ne fonctionne. (261063)    

 RÉSOLU : la prévisualisation d'image dans la mise en page et dans la palette ne se met 
pas à jour lors de la modification de couleurs au moyen des options de couche dans la 
palette Contrôle d'image avancé et la sortie est également affectée. (150825)    

 RÉSOLU : la couleur de fond de bloc avec l'attribut Surimpression appliqué est également 
imprimée lors de la sortie de n'importe quelle image PSD multicouche. (250843)    

 RÉSOLU : la prévisualisation d'image n'est pas mise à jour immédiatement dans la mise en page 
lors de la modification de la couleur de couche de l'image PSD importée au moyen de la palette 
Contrôle d'image avancé. (255693)    

 RÉSOLU : dans une table des matières, si le contenu s'étend jusqu'à la fin de la ligne, le 
numéro de page s'enroule sur la ligne suivante mais ne s'aligne pas sur le bord droit. 
(256887)    

 RÉSOLU : l'interactivité Masquer le bouton ne fonctionne pas dans les navigateurs 
mobiles iOS. (261626)   

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous réduisez le projet après avoir désactivé le bloc de 
texte, et que la règle de tabulation est visible. (259649)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous ajoutez une mise en page contenant des variables 
d'en-têtes courants. (261643)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous exportez en HTML5 à partir d'une mise en page 
Portrait lorsque la partie de la mise en page Paysage activée est une page maquette. (261654)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous réduisez la fenêtre du projet après avoir désactivé 
l'application alors qu'un point sur un chemin de Bézier est sélectionné. (262062)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous cliquez sur un taquet de la règle de tabulation après 
avoir appelé n'importe quel menu alors que le taquet est sélectionné. (262165)    

 RÉSOLU : (Publications HTML5) Le curseur de souris en forme de main devrait être affiché pour 
les panoramiques d'image dans un bloc.    

 RÉSOLU : (Publications HTML5) (IE10 uniquement) : L'image en plein écran ne fonctionne pas.  

 RÉSOLU : (Publications HTML5) Ajouter un bouton comportant une croix pour les vidéos en 
plein écran.      

 RÉSOLU : (Publications HTML5) La navigation par vignette saute et les vignettes défilent trop 
rapidement.  

 RÉSOLU : (Publications HTML5) Sur les navigateurs de bureau, aucun message n'est 
réceptionné avec le partage de courriels par défaut. 

 RÉSOLU : (Publications HTML5) (iOS uniquement) : Les vidéos en plein écran démarrent après 
une pression longue au lieu d'un tapotement.   
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 RÉSOLU : le raccourci de clavier Échap devrait fonctionner pour la fermeture d'image et de 
vidéo plein écran, et la vue d'aide. 

Problèmes résolus : QuarkXPress 2016 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2016. Notez qu'il ne s'agit pas 
d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : une image superposée n'est pas visible si la case Restreindre au bloc est 
décochée dans la rubrique Détourage. (147132)    

 RÉSOLU : le rendu de couleur est différent entre la couleur de remplissage et la couleur de 
l'image colorisée. (178352)    

 RÉSOLU : les noms de feuille de style utilisés dans la mise en page ne sont pas conservés 
dans l'exportation HTML CSS, ePub, App Studio ou Kindle. (205871)    

 RÉSOLU : les noms originaux des images utilisées dans une mise en page ne sont pas 
conservés lors de l'exportation en HTML, ePub, App Studio ou Kindle. (205872)    

 RÉSOLU : les fichiers vectoriels EPS et PDF sont produits avec une gestion de couleurs 
en sortie aplanie lorsque la gestion vectorielle est active et que l'option Gestion couleur 
sources CMJN vers destinations CMJN est décochée dans le paramétrage source.  
(206938)    

 RÉSOLU : les images sans extension de fichier importées dans des versions 
patrimoniales sont rendues en résolution basse. (207051)    

 RÉSOLU : les détails d'ombre des images sont sombres. Le rendu d'image de 
QuarkXPress est différent de celui de Photoshop utilisant les mêmes paramètres.  
(210318)    

 RÉSOLU : la vue divisée se déplace hors de l'écran lors de la saisie de texte. (210612)    

 RÉSOLU : le rendu d'image est erroné lorsque le profil RVB générique Quark est utilisé 
pour l'affichage. Les images semblent plus claires. (211689)    

 RÉSOLU : il est impossible de générer une liste pour un livre entier après la mise à jour 
des chapitres manquants. (212066)    

 RÉSOLU : le rendu d'image est plus sombre lors de l'application de la vérification à 
l'écran. (213960)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante si une plage de pages est définie dans Linkster pour 
chaîner ou dissocier des blocs de texte sur plusieurs pages. (214639)    

 RÉSOLU : les images 1 bit enregistrées avec des profils Corel sont corrompues à la 
colorisation. (215642)    

 RÉSOLU : la vue saute à l'insertion de texte après un agrandissement de la mise en page à 
plus de 300 % ou après la saisie d'un texte dans la mise en page lorsqu'une partie du bloc 
de texte n'est pas affichée. (215798)    
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 RÉSOLU : les préférences d'outil ne sont pas conservées pour un projet ePub ou 
App Studio après enregistrement et réouverture. (215880)    

 RÉSOLU : les fonctions OpenType des polices OpenType ne sont pas appliquées dans 
QuarkXPress si elles ne comportent pas de déclaration en alphabet latin mais uniquement 
en DFLT. (216695)    

 RÉSOLU : le raccourci pour le style typographique Petites majuscules n'est pas disponible 
sous le menu Style > Styles ; il est affecté au menu Masquer la sélection. (216966)    

 RÉSOLU : QuarkXPress plante à la mise à jour des images si un chemin modifié par 
l'utilisateur est appliqué à une image utilisée plusieurs fois. (218161)    

 RÉSOLU : les chiffres du pavé numérique ne peuvent pas être utilisés comme raccourcis 
de clavier pour les feuilles de style. (218533)    

 RÉSOLU : les grilles de tableau ne peuvent pas être exportées en ePub, HTML ou 
App Studio si l'option Convertir en graphique est désactivée. (218578)    

 RÉSOLU : il est impossible de copier et de coller la totalité du texte de toutes les pages 
d'une mise en page QuarkXPress dans une autre application. (248908)    

 RÉSOLU : performances ralenties pour le verrouillage ou le déverrouillage des calques 
dans des projets complexes. (249144)    

 RÉSOLU : les blocs rectangulaires penchés ne sont pas exportés comme SVG en ePub, 
Kindle, App Studio ou HTML. (250255)    

 RÉSOLU : les blocs rectangulaires arrondis sont exportés sans inclinaison en ePub, 
Kindle, App Studio ou HTML. (250256)    

 RÉSOLU : les blocs à inclinaison ne sont pas exportés comme SVG en ePub, Kindle, 
App Studio ou HTML. (250261)    

 RÉSOLU : les fichiers .mobi pour ePub ou Kindle contenant au moins une image SVG ne 
peuvent pas être convertis au format .azk compatible à iOS. (250279)    

 RÉSOLU : les préférences d'outil au niveau de l'application ne sont pas respectées dans 
les mises en page App Studio ou numériques. (250330)    

 RÉSOLU : les icônes de modèle chromatique sont erronées dans la palette des couleurs 
ou elles ne correspondent pas à la couleur créée. (250623)    

 RÉSOLU : le nombre d'hyperliens, d'ancres ou de références de page est limité à 1024. 
(251121)    

 RÉSOLU : les puces et la numérotation redémarrent à 1 après chaque ancre de légende 
insérée lors de l'exportation en ePub redistribué. (251137)    

 RÉSOLU : le texte déborde de certaines cellules de tableau en ligne lors de l'exportation 
en ePub redistribué. (251286)    

 RÉSOLU : QuarkXPress ne se lance pas si les profils EPSON Perfection V370 sont réglés 
sur le profil de périphérique par défaut sous Win OS. (256064)    
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Mentions légales 
©2020 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés. 

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

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


