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Nouveautés de QuarkXPress 2017
Ce document offre une présentation des nouvelles fonctions et améliorations de
QuarkXPress 2017, notamment :
• Publication numérique
• Applis iOS uniques illimitées
• Conversions en mises en page adaptatives
• Table des matières automatique
• Styles de sortie nouveaux et améliorés pour les publications HTML5, App
Studio et les applis iOS
• Interactivité HTML5 et 360 degrés améliorée
• Images et vecteurs
• Retouche d'images non destructrice (ajustements et filtres)
• Modes de fusion de transparence
• Nouveaux outils de forme
• Dégradés multicolores supplémentaires
• Dégradés pour cadres
• Reproduire la mise en forme de l'élément
• Typographie et texte
• Tracé de texte
• Ombrage de texte et de paragraphe
• Distribution en colonnes
• Attribut de texte insécable
• Lignes automatiques entre colonnes
• Fusion des blocs de texte
• Interlignage proportionnel
• Guillemets typographiques améliorés et ajout des tirets intelligents
• Outil de chaînage ou de séparation amélioré
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• Importation Word améliorée avec importation de tableaux Word
• Généralités
• Conversions en mises en page adaptatives
• Fonction Convertir en objets natifs améliorée
• Améliorations des interfaces utilisateur Mac et Windows
• Mouvement de touches de curseur amélioré
• Listes des dernières polices utilisées
• Améliorations de la fonction Rechercher/Remplacer
• Renvois améliorés
• Nettoyage de cache intégré
• Gestionnaire d'XTensions amélioré
• Enregistrer une copie sous/Sauvegarder dans une version précédente

Reportez-vous au guide QuarkXPress 2017 pour en savoir plus ou visitez le site
www.quark.com/support/documentation.
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Publication numérique
Les modifications suivantes ont été apportées afin d'améliorer les fonctions de
publication numérique de QuarkXPress :

Exportation directe en appli iOS
Grâce à QuarkXPress 2017, il est maintenant possible d'exporter du contenu directement
sous forme d'appli iOS, sans installer Xcode sur votre Mac. Pour utiliser ce service cloud
gratuit depuis QuarkXPress 2017, il vous suffit d'une connexion Internet.
QuarkXPress 2017 simplifie ce processus grâce à la nouvelle fonction Exporter en appli
iOS.
Vous aurez besoin d'un compte de développeur Apple (ce qui entraînera des coûts
supplémentaires) pour établir les certificats et les profils d'approvisionnement Apple
nécessaires à la création de l'appli iOS.
Pour les utilisateurs Windows : vous pouvez effectuer presque toutes les opérations sur
la plateforme Windows également. Mais le téléchargement de l'appli finale dans App
Store d'Apple exige l'utilisation d'un Mac. Il existe des services tiers permettant de louer
un Mac pour une durée limitée afin de télécharger l'appli finale sur Apple.

Publications HTML5 multivariées, applis App Studio et iOS directes
QuarkXPress 2017 vous permet d'exporter plusieurs mises en page numériques, de
tailles diverses, en un seul package HTML5. (Vous pouvez par exemple créer des mises
en page pour iPad (verticales ou horizontales), les dupliquer à l'aide de paramètres
adaptatifs pour iPhone (verticales ou horizontales), etc.) QuarkXPress 2017 vous permet
également d'exporter plusieurs mises en page numériques en applis App Studio ou en
appli iOS directe. L'appli chargera la mise en page appropriée selon la taille du dispositif
de l'utilisateur.
Une fois l'exportation terminée, vous pouvez publier le tout en Publication HTML5
pour constituer un dossier contenant le code HTML de toutes les mises en page
sélectionnées. Lors de la publication sur un serveur Web, la liseuse en ligne réagira et
servira automatiquement le code HTML correct selon la taille du dispositif utilisé pour
accéder au site Web.
Lors de l'exportation en Publication HTML5, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs
mises en page numériques parmi celles d'un projet pour créer le code HTML.
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Vous aurez également l'option de sélectionner plusieurs mises en page lors du
téléchargement dans App Studio et de l'exportation en appli iOS.

Sections nommées dans la palette Mise en page
La nouvelle boîte de dialogue Section vous permet d'indiquer un nom unique pour
chaque section.
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Le nom doit être défini sur la première page de la section concernée. Il servira à préciser
les pages pour la création d'une table des matières (TOC) riche pour sortie HTML5
(c'est-à-dire exportation en Publications HTML5, en App Studio et en appli iOS). Vous
pouvez laisser l'option vide si vous n'envisagez pas de l'utiliser.

Prise en charge de table des matières riche dans les publications HTML5, les
applis App Studio et iOS directes
Les publications HTML5 et la sortie App Studio prennent en charge la table des matières
(Table of Contents). Vous pouvez créer des tables des matières sophistiquées et les
intégrer à votre publication numérique. Cette nouvelle fonctionnalité évite d'avoir à
retourner au début du livre/de la publication pour accéder à la table des matières. Elle
peut être ouverte à tout moment au cours de la lecture de la publication numérique.

Styles de sortie améliorés pour App Studio
Les styles de sortie pour App Studio Publishing ont été améliorés pour
QuarkXPress 2017. L'expérience de l'utilisateur est ainsi similaire pour les procédures
liées à App Studio Publishing, aux publications HTML5 et à l'exportation en appli iOS.

Nouveaux styles de sortie pour Publications HTML5 et exportation en appli
iOS directe
Les styles de sortie ont été améliorés pour prendre en charge les paramètres de sortie
en publications HTML5. Outre les paramètres d'exportation en HTML, vous pouvez
configurer l'appli Web Reader par l'intermédiaire de ces paramètres.

Améliorations pour HTML natif
Le texte contenu dans des blocs non rectangulaires est maintenant exporté en HTML
natif, au lieu d'être converti en images.
Vous pouvez maintenant appliquer des cadres non pleins sur des blocs de texte sans
utiliser l'option Convertir en graphique. Le contenu sera exporté en HTML natif.

Publications HTML5 - Améliorations de la liseuse
La nouvelle liseuse Publications HTML5 a été repensée avec plusieurs améliorations
en matière d'utilisabilité :
• Nouvelle barre d'outils horizontale unifiée avec tous les boutons (configurables)
et la barre de lecture.
• Haute configurabilité à l'aide des styles de sortie et des options d'exportation.
• Fonction Zoom en écartant les doigts, au lieu de boutons zoom avant et arrière.
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Images et vecteurs
Les modifications ci-après ont été effectuées pour améliorer les fonctions d'images et
de vecteurs de QuarkXPress :

Retouche d'images non destructrice (ajustements et filtres)
La nouvelle palette Retouche d'image permet de modifier la version matricielle d'une
image importée dans QuarkXPress. Vous pouvez appliquer des effets de filtre, des
corrections de couleur et des modes de fusion à une image, ainsi que régler l'opacité.
Vous pouvez appliquer des effets sur l'image de manière non destructrice et également
enregistrer les images avec ces effets.
Vous pouvez utiliser les effets de filtre ci-après :
• Anti-poussière - Ce filtre détecte les contours d'une image et trouble toute l'image
à l'exception de ses contours. Il supprime le bruit tout en conservant le détail et
peut s'avérer utile pour nettoyer une image numérisée.
• Flou gaussien - Ce filtre lisse les transitions en faisant la moyenne des pixels placés
à côté des bords durs des lignes définies et des zones ombrées d'une image. Lorsque
vous cochez Image floue ou Masque flou, vous pouvez appliquer ce filtre
séparément aux images et à leurs masques alpha.
• Masque flou - Ce filtre compare les valeurs de pixel d'une zone définie à la valeur
de seuil indiquée. Si la valeur de contraste d'un pixel est inférieure au seuil, elle
est augmentée.
• Trouver contours - Ce filtre souligne de noir les bords d'une image sur un fond
blanc.
• Solariser - Ce filtre fusionne les zones négatives et positives d'une image, produisant
un effet de solarisation photographique. Pour utiliser la boîte de dialogue Solariser,
renseignez le champ Seuil ou déplacez le curseur. La valeur indique les pixels à
modifier, ceux dont la valeur est inférieure au seuil sont considérés comme négatifs
et ceux dont la valeur est supérieure au seuil, comme positifs. Les valeurs de pixel
sont alors inversées.
• Diffuser - Ce filtre mélange les pixels afin que l'image paraisse plus floue.
• Relief - Ce filtre effectue la mise en relief ou l'estampage des zones de l'image.
• Effets gaufrage - Lorsque le filtre Relief est appliqué, vous pouvez spécifier le sens
du relief ou de l'estampage de l'image à l'aide du filtre Effets gaufrage. Cliquez sur
les flèches de direction de la boîte de dialogue Effets gaufrage pour appliquer
différents sens. Par exemple, cliquez sur la flèche supérieure droite pour indiquer
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que lorsque vous estampez un objet, vous poussez légèrement sur la droite, en
faisant glisser le cachet dans cette direction.
• Détection de contours - Ce filtre affiche uniquement les contours de l'image, en
supprimant les couleurs restantes. La boîte de dialogue Détection de contours
offre deux méthodes mathématiques de définition des contours : Sobel et Prewitt.
La méthode Sobel est sans doute plus précise car elle prend davantage en compte
les pixels environnants dans ses calculs.
• Tracer les contours - Ce filtre détoure d'un trait fin les transitions des zones
principales de luminosité pour chaque couche de couleur, produisant un contour
noir et blanc de l'image. Vous avez également la possibilité d'inverser les résultats.
• Ajouter du bruit - Ce filtre applique des pixels aléatoires à une image pour simuler
les photos prises sur film ultra-sensible. Il applique un motif uniforme sur les tons
d'ombre et moyens tout en ajoutant un motif plus lisse et plus saturé sur les zones
plus claires de l'image.
• Médian - Ce filtre réduit ou élimine l'effet de mouvement sur une zone particulière
de l'image. Cet effet recherche des pixels de même luminosité et remplace le pixel
central par la luminosité médiane des pixels trouvés ; les pixels qui diffèrent
grandement des pixels adjacents ne sont pas affectés.

Vous pouvez utiliser les ajustements ci-après pour appliquer des corrections de couleur
à l'image :
• Niveaux - Pour éclairer les tons clairs, comprimer les ombres et ajuster les tons
moyens individuellement.
• Courbes - Pour effectuer des ajustements de tonalité précis afin d'éclaircir ou
d'assombrir une image. Au lieu de limiter les ajustements aux ombres, aux tons
clairs et moyens, vous pouvez ajuster tous les points sur une échelle de 0 % à 100 %
(pour CMJN et niveaux de gris) ou de 0 à 255 (pour RVB). La nature précise de cet
outil nécessite plus d'expérience et de connaissances que l'effet Niveaux.
• Luminosité/Contraste - Pour ajuster la tonalité de chaque pixel au lieu des couches
individuelles.
• Équilibre des couleurs - Pour supprimer les dominantes de couleur ou corriger la
saturation des couleurs. Cet effet modifie le mélange des couleurs dans une image
pour appliquer une correction généralisée.
• Teinte/Saturation - Pour ajuster l'intensité et la luminosité générales de la couleur
dans une image délavée ou sourde, mais il est généralement utilisé comme effet
spécial. Par défaut, la teinte actuelle de l'image (dominante de couleur), la
saturation (intensité) et la luminosité (degré de lumière blanche) sont exprimées
par des zéros.
• Couleur sélective - Pour augmenter ou réduire la quantité de couleurs
quadrichromiques dans chacune des couleurs primaires d'une image. Par exemple,
si une pomme est trop violette, vous pouvez supprimer le cyan des zones de rouge.
• Correction Gamma - Pour ajuster le point blanc. L'ajustement du point blanc
contrôle la luminosité de l'affichage de l'image à l'écran. Pour utiliser la boîte de
dialogue Correction Gamma, ajustez les tons moyens en entrant une nouvelle
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valeur dans le champ Gamma ou en déplaçant le glisseur. Une valeur plus
importante produit une image plus sombre.
• Désaturer - Pour convertir une image couleur en image en noir et blanc sans
changer le mode chromatique ou la luminosité de chaque pixel. Par exemple, il
affecte des valeurs de rouge, vert et bleu identiques à chaque pixel d'une image
RVB pour que celle-ci apparaisse en gris.
• Inverser - Pour inverser les valeurs de gris de chaque couche d'une image.
• Seuil - Pour convertir les images couleur en images noir et blanc, sans utiliser de
gris.
• Postériser - Pour modifier les tonalités de chaque couche d'une image afin de
produire des effets spéciaux.

Les effets appliqués à l'image sélectionnée apparaissent automatiquement dans la mise
en page. Vous pouvez réorganiser l'ordre dans lequel les effets sont appliqués ainsi que
supprimer ceux dont vous ne voulez pas. Une fois les effets choisis pour l'image
sélectionnée, vous pouvez copier l'ensemble des attributs pour les appliquer à d'autres
images. Vous pouvez enregistrer l'image avec ou sans les effets.
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Modes de fusion de transparence
QuarkXPress prend maintenant en charge les modes de fusion de transparence. Les
modes de fusion permettent de varier les manières dont les couleurs des objets
fusionnent avec celles des objets sous-jacents.
Vous pouvez appliquer des modes de fusion aux blocs, cadres, images, texte et traits :
• À l'aide de la palette Couleurs (Fenêtre > Couleurs).
• À l'aide de la palette Retouche d'image (Fenêtre > Retouche d'image).
• À l'aide des rubriques Accueil, Bloc d'image, Texte et Cadre de la palette
Spécifications.

Vous pouvez appliquer les effets de fusion suivants :
• Normal : ceci ne modifiera jamais les valeurs de couleur des objets supérieurs et
sous-jacents. Il s’agit du mode par défaut.
• Produit : lorsque le mode de fusion Produit est appliqué à l'objet supérieur, chaque
couleur de pixel de ce dernier sera multipliée par chaque pixel de couleur de l'objet
sous-jacent.
• Superposition : lorsque le mode de fusion Superposition est appliqué à l'objet
supérieur, les pixels de couleur de l'objet supérieur et de l'objet sous-jacent sont
en premier lieu inversés, puis multipliés. Les pixels de la couleur finale sont
inversés. La couleur finale est habituellement plus claire.
• Incrustation : il s'agit d'une combinaison des modes de fusion Produit et
Superposition. Les couleurs plus claires deviennent encore plus claires et les
couleurs plus sombres deviennent encore plus sombres, suivant la couleur de
l'objet sous-jacent dans les zones chevauchées.
• Obscurcir : les pixels plus clairs des zones chevauchées deviennent plus sombres.
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• Éclaircir : il s'agit de l'effet opposé du mode de fusion Obscurcir ; les pixels plus
sombres des zones chevauchées deviennent plus clairs.
• Densité couleur - : la couleur de l'objet sous-jacent devient plus claire suivant la
couleur de l'objet supérieur.
• Densité couleur + : la couleur de l'objet sous-jacent devient plus sombre suivant
la couleur de l'objet supérieur.
• Lumière crue : le mode de fusion Lumière crue est une combinaison des modes
Produit et Superposition.
• Lumière tamisée : obscurcit ou éclaircit les couleurs, suivant la couleur des objets
sous-jacents. La couleur finale est plus brillante si celle de l'objet sous-jacent
contient moins de 50 % de valeurs de gris. La couleur finale est plus sombre si
celle de l'objet sous-jacent contient plus de 50 % de valeurs de gris.
• Différence : soustrait la valeur de la couleur la plus brillante de l'objet à celle d'un
autre objet quel que soit l'ordre de superposition.
• Exclusion : ce mode de fusion est semblable au mode Différence avec un contraste
inférieur.

Nouveaux outils de forme
Les nouveaux outils Forme ci-après ont été ajoutés à la palette d'outils de QuarkXPress.
Ils permettent de créer rapidement et facilement différentes formes :
• outil Étoile
• outil Polygone
• outil Rectangle arrondi
• outil Losange
• outil Triangle
• outil Vague
• outil Spirale
• outil Nuage

Vous pouvez modifier les attributs de forme par défaut et enregistrer les formes définies
pour les utiliser à l'infini.
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Améliorations apportées aux dégradés multicolores
Les dégradés multicolores ont été améliorés pour prendre en charge ce qui suit :
• Vous pouvez maintenant créer des dégradés multicolores à l'aide des types de
dégradés Losange et Rectangulaire. Auparavant, seules deux couleurs étaient
autorisées pour ces deux types.
• Les dégradés peuvent être appliqués aux cadres de blocs.
• Les dégradés peuvent être appliqués aux traits.
• Les dégradés peuvent être ajoutés à la liste des couleurs de projet, vous pouvez
donc les réutiliser.

Reproduire la mise en forme de l'élément
Le nouvel outil Reproduire la mise en forme de l'élément

permet de copier tous

les attributs appliqués à un élément et de les reporter sur un autre. L'outil Reproduire
la mise en forme de l'élément fonctionne sur toutes les mises en page d'un même
projet et vous permet de copier des attributs d'un élément à un autre d'une même mise
en page ou d'une différente.
L'outil conserve les attributs que vous avez copiés jusqu'à la sélection d'un autre outil
de déplacement ou d'un espace vide de la toile ; vous pouvez donc sélectionner autant
de blocs que vous le souhaitez et appliquer ces attributs à l'infini.

NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 2017 | 13

TYPOGRAPHIE ET TEXTE

Typographie et texte
Les modifications ci-après ont été effectuées pour améliorer les fonctions de typographie
et de texte de QuarkXPress :

Tracé de texte
QuarkXPress vous permet de dessiner un contour (ou tracé) autour des caractères de
texte individuels.

Vous pouvez définir la couleur, l'épaisseur et le type de joint de vos tracés. Vous pouvez
indiquer un tracé de caractère dans le cadre d'une feuille de style de caractère ou de
paragraphe.

Ombrage de texte
QuarkXPress comporte une nouvelle palette et une nouvelle rubrique dans la palette
Spécifications permettant d'appliquer un ombrage de texte à un paragraphe entier ou
simplement à une sélection de texte dans un paragraphe.

La nouvelle palette Styles d'ombrage de texte contient des contrôles pour ajouter,
modifier et supprimer des styles d'ombrage de texte.
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Vous pouvez également utiliser les nouveaux styles d'ombrage de texte dans des feuilles
de style (de paragraphe et de caractère).

Distribution en colonnes
QuarkXPress offre maintenant la possibilité de définir des attributs de distribution en
colonnes pour du texte sélectionné afin d'indiquer comment ce dernier est placé dans
les colonnes.
Vous pouvez définir la distribution en colonnes à l'aide de la rubrique Distribution
en colonnes de la palette Spécifications ou sous Windows, à l'aide de la nouvelle
rubrique du même nom de la boîte de dialogue Attributs de paragraphe (Style >
Format). Ces rubriques contiennent des contrôles permettant de définir les attributs
de distribution en colonnes du texte sélectionné.
Un bloc de colonnes désigne un étalage ou un fractionnement dans des colonnes de
paragraphes auxquels des attributs de distribution identiques sont appliqués.

Les fonctions de distribution en colonnes comportent :
• Fractionner en colonnes : vous pouvez maintenant fractionner du texte distribué
dans une seule colonne sur plusieurs colonnes. Vous pouvez utiliser l'option
Fractionner en colonnes pour obtenir un effet à plusieurs colonnes sur les
paragraphes sélectionnés dans un bloc à colonne unique.
• Etaler sur colonnes : si un texte est déjà distribué dans plusieurs colonnes, vous
pouvez sélectionner un paragraphe (ou plus) pour l'étaler sur plusieurs colonnes.
• Ligne intermédiaire : dans le cas d'un fractionnement en deux colonnes ou plus,
cette option permet d'ajouter une ligne entre elles.
• Ordre de distribution recommencer/continu : sélectionnez Continu (ordre de
distribution par défaut) pour garder le paragraphe choisi dans sa colonne d'origine
ou Recommencer pour le placer au début du bloc de colonnes. L'option
Recommencer peut être sélectionnée seule ou avec l'option Étaler sur colonnes.
Lorsque vous choisissez Recommencer, le texte des paragraphes précédant celui
sélectionné est rééquilibré entre les colonnes.
• Espacement de blocs de colonnes : si un bloc de colonnes comporte plusieurs
paragraphes, l'option Espace avant est déterminée selon les premiers paragraphes,
l'option Espace après, d'après le dernier paragraphe du bloc.
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Si les attributs Espace avant ou Espace après sont définis dans les rubriques
Attributs de paragraphe et Distribution en colonnes de la palette Spécifications,
la valeur la plus importante est appliquée, les valeurs ne sont pas additionnées.

Attribut de texte insécable
QuarkXPress permet d'appliquer un attribut insécable au texte sélectionné ; le texte
ne présentera ni césure ni habillage. Vous pouvez également décider de mettre en
surbrillance tout le texte auquel l'attribut insécable a été appliqué.

Fusionner les blocs de texte
Vous pouvez fusionner des blocs de texte sélectionnés et conserver l'ordre
correct de distribution du texte à l'aide d'une nouvelle option de menu (Bloc >
Fusionner les blocs de texte). Vous pouvez choisir de fusionner les blocs de
haut en bas ou dans l'ordre de leur sélection.

Ligne entre colonnes
QuarkXPress permet d'appliquer une ligne entre deux colonnes ou plus.

Interlignage proportionnel
QuarkXPress prend maintenant en charge l'interlignage proportionnel qui permet
d'indiquer la valeur d'interlignage sous forme de pourcentage (entre - 100 % et 5 000 %).
Lorsque vous indiquez l'interlignage en pourcentage, la valeur d'espacement de chaque
ligne du paragraphe est calculée en tant que somme du pourcentage d'interlignage
proportionnel du corps de police du plus grand caractère de chaque ligne du paragraphe
et du corps de police du plus haut caractère. Exemple : avec un corps de 12 points et
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un interlignage de 50 %, si le plus haut caractère d'une ligne mesure 12 points,
l'interlignage de celle-ci est de 18 points.

Guillemets typographiques améliorés et ajout des tirets intelligents
Améliorations des guillemets typographiques : vous pouvez maintenant choisir
d'utiliser par défaut l'apostrophe droit ou les guillemets dans les préférences. Vous
pouvez également sélectionner des guillemets typographiques selon la langue ou la
région au niveau de l'application. L'importation Word ou de texte respecte
automatiquement ces paramètres.
Prise en charge des tirets intelligents : la nouvelle préférences des tirets intelligents
permet de convertir deux tirets consécutifs en tiret cadratin lors de la saisie dans une
mise en page. Pour désactiver cette option, sélectionnez Préférences > Paramètres de
saisie et cochez la case Tirets intelligents. Le paramètre par défaut est Activé.

Outil de chaînage ou de séparation amélioré
Les améliorations du chaînage ou de la séparation permettent de lier des blocs de texte
avec deux histoires au moins. Lors du chaînage ou de la séparation de blocs, utilisez
la touche de modification Alt/Option pour garder chaque portion de texte dans son
bloc respectif. Lors de la séparation des blocs, utilisez la touche de modification
Maj+Option pour sortir le bloc de la chaîne de texte tout en conservant son texte.

Importation Word améliorée avec importation de tableaux Word
QuarkXPress comporte un filtre d'importation Word amélioré dont les nouvelles
options permettent d'inclure ou d'exclure des notes de bas de page, des tableaux, des
feuilles de style, des hyperliens et des images en ligne. Vous pouvez également convertir
des guillemets lors de l'importation d'un document Word.
Les tableaux sont importés en tant que tableaux patrimoniaux ; vous pouvez ainsi les
modifier dans QuarkXPress.

Cochez Inclure comme notes de bas de page statiques pour inclure sous forme de
texte brut les notes de bas de page que contient le document Word importé. Si cette
case n'est pas cochée, les notes de bas de page seront importées sous forme de notes
de bas de page QuarkXPress dynamiques.
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Généralités
QuarkXPress 2017 comporte également les nouvelles fonctions et améliorations
suivantes :

Conversion en mise en page adaptative
QuarkXPress a étendu les fonctions d'automatisation de mise en page grâce à
l'introduction des paramètres adaptatifs permettant de convertir des mises en page
dans des tailles différentes. Vous pouvez ainsi convertir une mise en page papier au
format numérique avec des tailles de page différentes. Ces paramètres adaptatifs
réduisent les ajustements manuels nécessaires en redimensionnant automatiquement
les blocs et en modifiant le contenu grâce à des règles de conception simples. Vous
pouvez également redimensionner les mises en page papier d'une taille à une autre
(par exemple, du format Lettre US à A4, ou à une taille personnalisée).
Vous pouvez appliquer la mise à l'échelle adaptative des manières suivantes :
• Lors de la duplication d'une mise en page (Mise en page > Dupliquer). Cette
méthode est prise en charge lors de la duplication d'une mise en page :
• Papier en papier
• Papier en numérique
• Numérique en numérique
• En utilisant la boîte de dialogue Propriétés de mise en page (Mise en page >
Propriétés de mise en page) pour redimensionner la mise en page active.
Cette méthode n'est pour le moment prise en charge que pour les mises en page
Papier.

Cochez Appliquer une mise à l'échelle adaptative et cliquez sur Options pour afficher
la boîte de dialogue Mise à l'échelle adaptative.
La palette Échelle offre la même configuration que la mise à l'échelle adaptative pour
une personnalisation plus poussée.
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Fonction Convertir en objets natifs améliorée
La fonction Convertir en objets natifs a été améliorée pour vous permettre d'enregistrer
les images converties sur disque. Lors de la conversion ou du collage en objets natifs,
l'option supplémentaire Lier les images matricielles apparaîtra. Les images matricielles
seront toutes enregistrées sur disque dans un PDF matriciel à l'emplacement de votre
fichier de projet. Les images PDF conserveront leurs résolution, modèle chromatique
et profils de couleurs.

Améliorations des interfaces utilisateur Mac et Windows
Nouveau thème sous Mac OS X : QuarkXPress sous Mac présente de nouveaux thèmes
appelés Gris clair et Gris. Ils offrent un aspect plus moderne avec icônes et boutons
plats à travers l'application. Par défaut, l'application utilise le nouveau thème Gris.
Vous pouvez changer de thème en utilisant les préférences QuarkXPress.
Améliorations de l'interface utilisateur Windows : L'interface de QuarkXPress 2017
propose plusieurs améliorations, notamment :
• Les écrans HiDPI sont totalement pris en charge.
• Les menus contextuels sont optimisés, les listes ont été raccourcies pour vous
permettre de retrouver rapidement les options souhaitées.
• Vous pouvez faire glisser les palettes dans un groupe de palettes et en dehors.
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Mouvement de touches de curseur amélioré
Plusieurs palettes de QuarkXPress, notamment la palette Spécifications, ont été
améliorées pour prendre en charge les incréments et décréments par touches de curseur.
Grâce à cette amélioration, vous pouvez procéder à des ajustements mineurs sur divers
attributs à l'aide des touches fléchées du clavier. En outre, les touches de modification
prendront en charge le passage entre valeurs supérieures et inférieures.

Listes des polices
Les listes de polices dans QuarkXPress présentent maintenant les polices récemment
utilisées. Ces dernières apparaîtront au sommet de la liste et seront accessibles dans
toutes les boîtes de dialogue et palettes affichant une liste de polices. Dans Préférences,
vous pouvez indiquer le nombre de polices à mémoriser (jusqu'à 20).

Améliorations de la fonction Rechercher/Remplacer
La fonction Rechercher/Remplacer vous permet maintenant de définir une préférence
sur le nombre de recherches récentes à conserver. Pour désactiver cette fonction,
indiquez la valeur 0 (zéro).

Amélioration des renvois
La fonction de renvoi a été améliorée pour prendre en charge les ancres de texte.

Accès direct au nettoyage de cache Quark
(Mac OS X uniquement) : l'outil Nettoyage de cache Quark peut maintenant être appelé
directement depuis QuarkXPress. Sous Mac OS X, l'option correspondante est disponible
dans le menu QuarkXPress. Cet outil peut également être lancé depuis le menu
contextuel de l'icône QuarkXPress 2017 du dock, même si QuarkXPress n'est pas actif.
(Windows) : l'outil Nettoyage de cache Quark figure dans le dossier tools du dossier de
l'application QuarkXPress.

Lot d'applis unique sous Mac OS X
QuarkXPress sous Mac consiste maintenant en un lot d'applis unique. Vous pouvez
simplement glisser-déplacer un seul fichier dans le dossier Application. Ainsi, tous
les dossiers annexes, modules XTensions par défaut compris, sont maintenant internes
et ont été regroupés dans un lot d'applis indépendant. QuarkXPress 2017 charge les
modules XTensions tiers depuis les deux emplacements suivants :
• ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions
• /Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/XTensions

Si le module XTensions est placé sur le chemin de la bibliothèque principale, il est
disponible pour tous les utilisateurs de ce Mac. En revanche, s'il est déployé sur le
chemin de la bibliothèque de l'utilisateur, il n'est disponible que pour ce dernier.
Lorsqu'un module XTensions se trouve à ces deux emplacements, celui de la
bibliothèque de l'utilisateur a priorité.
Le dossier XTensions Disabled est obsolète dans QuarkXPress 2017 et ne sera pas
pris en charge. Les modules XTensions désactivés sont enregistrés dans le fichier
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suivant : ~/Library/Application Support/Quark/QuarkXPress 2017/
XTSettings.plist

Enregistrer une copie sous/Sauvegarder dans une version précédente
L'option Enregistrer une copie sous/Sauvegarder dans une version précédente peut
être appelée directement depuis QuarkXPress. Elle est disponible dans le menu Fichier.

Améliorations apportées aux jeux stylistiques OpenType
QuarkXPress prend maintenant en charge 33 jeux stylistiques OpenType.

NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 2017 | 21

MENTIONS LÉGALES

Mentions légales
©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ;
6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ;
7,463,793 et autres brevets en instance d'homologation.
Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques déposées ou
non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Toutes les autres marques sont détenues par leur propriétaire respectif.

22 | NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 2017

