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Problèmes répertoriés pour
QuarkXPress 2017

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 2017.

Un cadre est appliqué de manière erronée sur un texte de plusieurs paragraphes•

si le texte d’un de ces paragraphes est étalé au-dessus d’un filet. (276525)

Le cadre de texte est toujours de forme rectangulaire pour les blocs de Bézier.•

(271871)

Le numéro de la note de fin dans le texte du corps est à nouveau activé lorsque•

l’insertion du texte de note de fin force une insertion de page automatique. Le

texte saisi par la suite s’ajoute dans le texte du corps. (278559)

Un attribut Filet supérieur appliqué n’est pas honoré après la redistribution du•

texte dans des blocs de colonne distincts à l’aide de l’attribut Redémarrer la

distribution. (192921)

Les tirets créés par quelques traits et un intervalle sans valeur sont convertis de•

manière erronée en objets natifs QuarkXPress. (251709)

Les images matricielles de fichiers PDF à espace chromatique Device N Index ne•

sont pas exportées comme fichiers à chaînage externe lors de la conversion en

objets natifs QuarkXPress. (268210)

Il n’est pas possible d’annuler la synchronisation (arrêter le partage) de tous les•

éléments ou de plusieurs en même temps, après la mise à l’échelle ou la

duplication d’une mise en page adaptative. (269612)

Cliquer sur des ancres de renvoi ne mène pas à la référence correcte de l’ancre•

dans le PDF. (269820)

Solution : faites défiler le document PDF vers le haut.•

Il est impossible d’appliquer des effets aux images importées en interactivité•

Image 360 ou diaporama HTML5. (269999)

Les effets d’image appliqués n’apparaissent pas pour un bloc d’interactivité•

panoramique et zoom en sortie numérique (ePub, Kindle, App Studio, HTML5).

(270000)

L’opacité appliquée à une instance de tracé ou de relief de texte se retrouve sur•

toutes les autres instances en sortie native. (270390)

Un ombrage erroné est utilisé lorsqu’un angle ou une inclinaison est appliquée à•

un texte de paragraphe. (270582)
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Les données de tableau d’une rangée contenant un tableau imbriqué débordent•

si la hauteur de la rangée est supérieure à la taille du bloc lors de l’importation

d’un document Word. (270668)

L’option Ligne intermédiaire appliquée à un bloc de texte traverse un bloc•

faisant obstruction si ce dernier est placé sur le bloc de texte. (270773)

L’option Ligne intermédiaire appliquée dans un bloc de texte s’affiche sur le côté•

du paragraphe étalé sur colonne. (270773)

Le texte étalé ou fractionné est placé de manière erronée si l’alignement vertical•

est paramétré sur Centré/Bas. (270783)

L’étalage sur colonne n’est pas appliqué si le nombre entré est supérieur à celui•

des colonnes disponibles. (271287)

Solution : remplacez le nombre d’étalage par celui des colonnes disponibles.•

L’option Détourer au bloc ne fonctionne pas si l’ombrage de texte est appliqué•

en même temps que des attributs de cadre. (271664)

Les côtés d’un cadre de texte ne sont pas dessinés pour les paragraphes à ligne•

unique contigus. (271665)

Solution : des styles d’ombrage de texte différents doivent être appliqués d’un•

paragraphe à l’autre.

Les décalages d’ombrage supérieurs et inférieurs sont appliqués séparément sur•

des paragraphes qui se poursuivent sur la colonne ou le boc de texte suivant.

(271865)

Le texte déborde lorsque la hauteur du bloc est redimensionnée de sorte que le•

paragraphe ne peut pas être distribué à partir de la première colonne s’il est

précédé par des paragraphes étalés sur colonne. (273462)

Le second bloc de colonnes est ignoré en cas d’habillage de texte. Le texte du•

second paragraphe fractionné en ou étalé sur colonne est chevauché par le bloc

faisant obstruction dans le cas de deux blocs de colonnes consécutifs différents.

(273465)

Le mode de fusion appliqué à des éléments animés n’apparaît pas dans le•

navigateur Chrome. (273525)

Le mode de fusion appliqué à des éléments animés n’apparaît pas en sortie•

numérique. (273528)

Solution : exportez ces éléments en tant qu’images, importez-les dans•

QuarkXPress, puis appliquez l’animation.

Les vidéos et les sons ne sont pas lus dans les applis App Studio sur iPad sous iOS•

9.x. (273744)

Solution : mettez à jour vers iOS 10 ou supérieur, si possible.•

Les valeurs chromatiques des pigments CMJ et RVB dont la teinte ou l’opacité est•

inférieure à 100 % sont modifiées après l’application d’un mode de fusion autre

que Normal. (274445)

Un chevauchement de texte se produit lorsque le texte n’est pas distribué dans la•

première colonne d’un paragraphe étalé sur colonne. (274706)
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Les chemins de détourage et les couches alpha ne sont pas enregistrés avec les•

images sauvegardées avec Enregistrer image. (275019)

Un paramétrage source personnalisé est appliqué deux fois au texte lors de•

l’utilisation d’un mode de fusion sur un objet dans l’espace chromatique de

fusion RVB d’un document. (275291)

Il est impossible d’annuler l’application de l’attribut Insécable. (275506)•

Les modes de fusion ne fonctionnent pas dans Microsoft Edge ou Internet•

Explorer, lors de l’exportation en Publications HTML5. (276039)

Solution : utilisez un autre navigateur comme Chrome, Firefox.•

Les dégradés ajoutés à la palette Couleurs ne sont pas recensés dans les menus•

déroulants de la boîte de dialogue Style Tableau en ligne. (276218)

Le tracé de texte ne fonctionne pas dans Microsoft Edge ou Internet Explorer,•

lors de l’exportation en Publications HTML5. (276324)

Les objets et les images QuarkXPress à opacité sont rendus comme altérés lors de•

l’application d’un mode de fusion à un objet de la mise en page lorsque cette

dernière est affichée à moins de 100 %. (276779)

La couleur de décalage d’ombrage supérieur ne s’affiche pas dans un texte•

distribué sur plusieurs colonnes dans l’ombrage de paragraphe. (277088)

Solution : appuyez sur la touche Entrée à la fin de la dernière ligne de la première•

colonne.

Le texte apparaît flou si le projet contient des éléments d’interactivité. (277091)•

Une fuite de mémoire se produit lors d’une sortie aplanie si le projet contient des•

images auxquelles des effets ont été appliqués. (277099)

Un ombrage à opacité appliqué à un texte dans un tableau ne sort pas en mise à•

plat. (277247)

Solution : il peut être produit à l’aide de l’option de transparence native.•

La hauteur ou la largeur d’un bloc de texte fusionné ne correspond pas à la zone•

du bloc délimitant des blocs sélectionnés (ordre de sélection) si une ombre

portée est appliquée au bloc de texte choisi. (277353)

Une nouvelle feuille de style contenant un style d’ombrage de texte n’est pas•

remplacée lorsque l’ombre du texte est modifiée localement. (277354)

Le bouton Réinitialiser de la boîte de dialogue Shape Maker ne fonctionne pas.•

(277367)

La lecture automatique de l’interactivité Image 360° ne fonctionne pas•

parfaitement dans le navigateur Safari. (277423)

La prévisualisation reste noire uniquement lors de la création d’un style•

d’ombrage de texte avec une nouvelle couleur au niveau de l’application.

(277446)

Les couleurs CMJN de texte sont converties en teintes différentes après•

l’application d’un mode de fusion. (277499)
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Le contenu du côté inférieur placé sur des pages de zone de défilement ou de•

section est tronqué avec l’option d’ajustement sur la largeur. (277986)

Le contenu texte n’apparaît pas dans les prévisualisations de pages HTML s’il•

contient un élément auquel un mode de fusion est appliqué. (278021)

L’option Ajuster au bloc de texte ne fonctionne pas correctement pour un bloc•

de texte fractionné en colonne. (278387)
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 Mise à jour de juin 2018
(13.2.4)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017 Mise à

jour de juin 2018. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les

corrections de cette version.

RÉSOLU: L’approche de groupe est augmentée ou réduite d’une valeur erronée•

lorsque des raccourcis de 1/20e de cadratin sont utilisés et que la valeur actuelle

n’est pas un multiple de 10. (10344)

RÉSOLU: Les taquets ne sont pas alignés si un alignement justifié est appliqué au•

texte. (33641)

RÉSOLU: Les caractères grecs sont illisibles lorsqu’un fichier Word .docx est•

importé. (5993)

RÉSOLU: Les vidéos sont tronquées en mode plein écran dans iBooks 1.10.•

(4749)

RÉSOLU: La prise en charge d’iPhone X a été ajoutée dans la fonctionnalité•

Exporter en appli iOS. (27643)

RÉSOLU: Le programme d’installation silencieuse QuarkXPress installe toujours•

la version d’évaluation, ignorant les entrées dans « Setup.xml ». (22273)

RÉSOLU: (Mac OS High Sierra uniquement): une alerte « Impossible de trouver le•

fichier XPress Preferences » apparaît lors de la création d’un dictionnaire

auxiliaire sur le chemin d’accès par défaut ou sur celui du dernier

enregistrement. (16445)

RÉSOLU: Le glissement des taquets sur la règle de tabulation n’est pas lisse. Le•

taquet et le pointeur de la souris ne se déplacent pas en même temps ;

l’utilisateur ne peut pas placer le taquet avec précision sur la règle de tabulation.

(2633)

RÉSOLU: La position de départ de la règle de tabulation est déplacée dans un•

bloc de texte à plusieurs colonnes ; la position de la tabulation dans le bloc de

texte ne correspond pas au taquet sur la règle de tabulation. (30824)

RÉSOLU: Les taquets sautent légèrement sur la droite lorsqu’ils sont placés en•

cliquant sur la règle de tabulation dans la boîte de dialogue de feuille de style de

paragraphe. (6121)
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RÉSOLU: (Mac OS High Sierra uniquement): de nombreuses polices ne sont pas•

énumérées dans le menu correspondant dans QuarkXPress. (8174)

RÉSOLU: QuarkXPress plante au lancement si TestFont-LocalizedForms.otf est•

installé dans le système. (26325)

RÉSOLU: (Mac OS uniquement): le texte de note de bas de page n’est pas calculé•

lorsque les attributs de caractère ou de paragraphe sont augmentés ou réduits à

l’aide d’un raccourci. (6099)

RÉSOLU: Les images ne sont pas mises à l’échelle et positionnées correctement•

lorsque vous liez à nouveau la même image d’une résolution basse à une

résolution haute avec ou sans conservation des attributs d’image. (33452)

RÉSOLU: La fonction Filet supérieur ou Filet inférieur ne respecte pas comme il•

faut les paramètres de retrait, le filet s’affiche dans la zone de retrait. (31707)

RÉSOLU: Il est impossible de déverrouiller une histoire partagée à l’aide de•

l’option Copier vers d’autres mises en page. (33588)
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 – Mise à jour de janvier 2018
(13.2)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de janvier

2018 de QuarkXPress 2017. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes

les corrections de cette version.

RÉSOLU: (macOS uniquement) : Les paramètres Intervalle de page et Décalage•

définis pour un périphérique de sortie pour papier en rouleau ne reviennent pas

à 0 après avoir modifié les valeurs. (18518)

RÉSOLU: QuarkXPress se bloque lors de l’insertion ou du copier-coller de texte•

en langues orientales. (18533)

RÉSOLU: L’option Coller sans mettre en forme ne fonctionne pas dans•

QuarkXPress 2017 avec des cellules de tableau. (18537)

RÉSOLU: Certaines références de notes de pied de page et leur texte•

correspondant s’affichent dans des blocs différents. (18538)

RÉSOLU: L’outil Panoramique ne fonctionne pas lors de l’appui sur la touche•

Alt/Option, si l’outil Chaînage/Séparation de texte est sélectionné. (18539)

RÉSOLU: QuarkXPress se bloque lors du lancement du Nettoyeur de cache•

Quark si l’écran d’accueil est appelé. (18536)

RÉSOLU: Un fichier PS vide est créé lors de la création d’un PDF/PS/Non-PS•

contenant un seul glyphe avec n’importe quelle police. (18534)

RÉSOLU: La couleur du bloc de texte est ignorée dans l’export d’un ePub•

redistribué. (19154)

RÉSOLU: Le raccourci de zoom arrière ne fonctionne pas lorsque l’outil•

Chaînage de texte  est sélectionné. (18540)

RÉSOLU: Les images en niveaux de gris sont surimprimées avec la couleur de•

fond dans les sorties avec aplatissement lorsque le masque est appliqué. (18532)

RÉSOLU: Le rendu et la sortie sont incorrects avec un profil spécifique. (18542)•

RÉSOLU: On constate une dégradation des performances dans les opérations de•

mise en page avec QuarkXpress 2017 en présence de plusieurs objets avec

ombres portées, dans les fenêtres haute définition, par rapport à QuarkXPress

2016. (19504)
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RÉSOLU: QuarkXPress se bloque lorsque le profil “Black and White.icc” version•

4 est utilisé dans la sortie réelle ou la Vérification à l’écran/Sortie préliminaire.

(19493)
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 – Mise à jour de décembre
2017 (13.1.1)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de

décembre de QuarkXPress 2017. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de

toutes les corrections de cette version.

RÉSOLU : Les images PSD transparentes perdent leur transparence après•

quelques heures de travail sur le même projet. (7239)

RÉSOLU : (macOS High Sierra uniquement) : QuarkXPress plante au lancement si•

la police Rotis Serif Screen Type1 est installée dans le système. (15553) 
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 - Mise à jour d’octobre (13.1)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017 Mise à

jour d’octobre. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les

corrections de cette version.

RÉSOLU : les repères et les marques de fond perdu ou de sécurité sont placés de•

manière erronée lorsque la palette Scale est utilisée pour mettre une mise en page

à l’échelle. (2597)

RÉSOLU : les ombrages en couleur d’accompagnement dans un espace•

chromatique de séparation ne sortent pas en couleurs d’accompagnement et

sont convertis en couleurs CMJN lorsque le paramétrage de sortie CMJN et

couleur d’accompagnement est sélectionné en mode natif. (2603)

RÉSOLU : les repères de planche et de fond perdu ne sont pas copiés lorsque•

vous dupliquez une mise en page. (2607)

RÉSOLU : il n’est pas possible de faire glisser une image de QuarkXPress à Adobe•

Photoshop. (2611)

RÉSOLU : les valeurs graphiques de suivi s’affichent en petit sur les moniteurs•

High DPI. (2632)

RÉSOLU : une alerte indésirable « Des paramètres de mise en page spécifiques ou des•

versions de polices différentes peuvent entraîner la redistribution du texte » s’affiche de

façon inopinée lors du défilement de certains documents. (2654)

RÉSOLU : les caractères macédoniens collés sont illisibles (par exemple, caractère•

\2) dans les champs Rechercher et Remplacer par de la palette

Rechercher/Remplacer. (2655)

RÉSOLU : l’option Envoyer et ramener n’est pas disponible dans le menu•

contextuel des tableaux en mode Déplacement. (2661)

RÉSOLU : la sélection de texte sur plusieurs pages à l’aide de la souris est•

incontrôlable. (2691)

RÉSOLU : le niveau de cadre n’est pas identique à celui de teinte lorsque le•

paramètre minimum de la première ligne de base pour un bloc de texte est réglé

à Sommet majuscule ou Majuscule + Ascendante. (2726)

RÉSOLU : la sélection de la variable de contenu dans la mise en page ne met pas•

celle-ci en surbrillance dans la palette Variables de contenu. (2896)
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RÉSOLU : lors de la création d’un tableau, la validation du nombre maximum de•

rangées ou de colonnes est erronée. (2981)

RÉSOLU : le point de trame est élargi pour la sortie d’images RVB lorsque le•

paramétrage de sortie CMJN comporte des profils personnalisés. (3035)

RÉSOLU : QuarkXPress plante sur le bureau distant après la fermeture d’une•

bibliothèque ou d’un projet si aucun projet n’est ouvert. (3356)

RÉSOLU : EPS ne s’importe pas et le message « Erreur inconnue » apparaît si le•

nom de l’utilisateur comporte un caractère Unicode. (4096)

RÉSOLU : les champs Colonne et Inclinaison du texte et leurs flèches•

d’augmentation et de réduction ont été intervertis dans la rubrique Texte. (4099)

RÉSOLU : l’ombre portée est séparée lorsque des blocs de texte groupés la•

contenant sont déplacés. (4111)

RÉSOLU : l’option Grouper du menu Bloc ne fonctionne pas dans la version en•

japonais. (4112)

RÉSOLU : les commandes Annuler et Recommencer ne fonctionnent plus après•

l’exécution de certains scripts Apple. (4113)

RÉSOLU : le raccourci clavier d’exposant ne fonctionne pas sous Windows.•

(4114)

RÉSOLU : les images en pleine page ne sont pas exportées si l’un des blocs se•

trouve au-dessus de la table de montage. (4119)

RÉSOLU : les valeurs d’interlignage incrémentielles positives et négatives entrées•

lors de la création d’une feuille de style de paragraphe ou de la modification

d’une feuille existante sont remplacées par une valeur d’interlignage absolu

lorsque que la feuille de style est enregistrée. (4120)

RÉSOLU : il est impossible d’annuler l’application de l’attribut insécable. (4121)•

RÉSOLU : la saisie de texte est très lente dans un paragraphe étalé lorsqu’une•

règle de paragraphe est appliquée. il est impossible de sélectionner du texte en

double ou triple-cliquant dans des blocs de colonne différents après avoir écrit

dans un bloc de colonne. (4122)

RÉSOLU : le texte est redistribué à l’ouverture d’un projet patrimonial contenant•

des notes de bas de page dans QuarkXPress 2017 si la feuille de style de

paragraphe de la note de bas de page comporte un interlignage absolu ou

incrémentiel. (4123)

RÉSOLU : les points de conduite des tabulations droites et de retrait droit ne•

sont pas alignés verticalement. (4125)

RÉSOLU : les points de conduite de tabulation ne sont pas produits dans les•

paragraphes fractionnés en colonnes à l’exception de ceux placés dans la

première colonne. Ils ne sont pas rendus dans une mise en page de la seconde

colonne d’un bloc de texte à deux colonnes si la première colonne de celui-ci

comporte des paragraphes fractionnés en colonnes. (4126)

RÉSOLU : les valeurs d’approche de paire et de groupe augmentées ou réduites•

par raccourci sont erronées. (4129)
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RÉSOLU : un texte non sécable est mis en évidence par défaut dans les nouveaux•

documents. (4293)

RÉSOLU : le programme de mise à jour de QuarkXPress supprime l’association à•

un fichier et affiche une erreur lors de l’ouverture de ce dernier d’un double-clic.

(4107)

RÉSOLU : le programme de mise à jour de QuarkXPress écrase ou remplace le•

fichier Settings.xml. Les modifications effectuées par l’utilisateur sont perdues ou

supprimées. (4108)

RÉSOLU : l’icône de couleur d’état mixte ne s’affiche pas dans la liste de•

couleurs de tracé de la palette Spécifications. (2683)

RÉSOLU : le cadre n’apparaît pas à la sortie si l’ombrage est appliqué à un bloc•

avec valeurs de décalage. (2650)

RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l’ajout un glyphe dans les favoris de la•

palette Glyphes si un texte possède un type d’attribut autre que P/B/I (S/G/I).

(5031)

RÉSOLU : les couleurs d’accompagnement des images TIFF et PSD importées•

sont rendues en noir lorsque l’option Révision à l’écran est utilisée, si un masque

alpha est appliqué à ces images. (2677)

RÉSOLU : certaines images restent modifiées même après leur mise à jour par•

OK, lorsque la boîte de dialogue Usage est invoquée à nouveau. (4097)

RÉSOLU : la couche d’image PSD multicouche n’est pas rendue dans le PDF•

exporté lorsque la boîte de dialogue Prévisualisation de sortie est ouverte dans

Acrobat, si la couleur de la couche est modifiée avec une couleur de séparation

dans QuarkXPress. (3387)

RÉSOLU : il n’est pas possible d’activer et de désactiver les couches•

d’accompagnement à l’aide de la palette Image avancée si un masque alpha est

appliqué. (2687)

RÉSOLU : les fichiers PDF à rendu 1-bit et Niveaux de gris sont créés corrompus•

après l’importation dans QuarkXPress. (2695)

RÉSOLU : l’option de menu Fusionner ou diviser les chemins est désactivée•

lorsque plusieurs objets sont sélectionnés et activés et qu’un seul objet est

sélectionné dans la version en japonais. (4109)

RÉSOLU : la palette Spécifications apparaît tronquée à la mise à l’échelle de 125•

% sur un poste High DPI. (3825)

RÉSOLU : les ombres portées ne sont pas rendues correctement lors de•

l’application ou de l’ouverture de projets patrimoniaux en contenant. (4104)

RÉSOLU : les images (JPEG et PNG) créées avec l’option Enregistrer image ne•

sont pas sauvegardées correctement si elles sont mises à l’échelle de manière non

proportionnelle. (4116)

RÉSOLU : les images mises à l’échelle sont rendues ou exportées sans anti-•

crénelage. (4117)

RÉSOLU : la certification X1a et X3 échoue pendant la sortie PDF avec un•

paramétrage Windows actualisé. (4738)
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RÉSOLU : le texte de note de bas de page est affiché dans un bloc alors que le•

numéro de référence de la note s’affiche dans un autre si l’option Joindre les

lignes ou Lier au paragraphe suivant est appliquée au texte. Le texte de note de

bas de page disparaît si le bloc de texte est redimensionné. (6271)

RESOLVED: (Windows 7 seulement) : les options ou icônes sont tronquées aux•

lisibilités 125 et 150 %. (7102)

RÉSOLU : (Windows uniquement) : le raccourci clavier de petites majuscules ne•

fonctionne pas dans la version en allemand. (7157)

RÉSOLU : (Mac uniquement) : l’impression en duplex sur imprimantes HP ne•

fonctionne pas si le nom de la machine contient des guillemets courbes (“”).

(7281)

RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsqu’une page maquette est glissée dans une•

page de mise en page si la première est activée. (4491)

RÉSOLU : un texte auquel un tracé de texte est appliqué est déformé dans le•

navigateur Safari 11. (7547)
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 Mise à jour de juillet (13.0.2)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017 Mise à

jour de juillet. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les

corrections de cette version.

RÉSOLU : Le dossier de cache d’images n’est pas créé si le nom d’utilisateur•

contient un espace. (281776)

RÉSOLU : Une couche de couleur modifiée au moyen de la palette Contrôle•

d’image avancé n’est pas conservée à la réouverture du projet enregistré.

(281770)

RÉSOLU : Tous les éléments après un bloc de texte avec un hyperlien contenant•

le caractère “&” ne sont PAS exportés au format Publications HTML5. (282134)

RÉSOLU : La taille des fichiers QuarkXPress augmente jusqu’à 900 % lors d’un•

enregistrement au format QuarkXPress 2016/2017 par rapport au format

QuarkXPress 9 si les images dépourvues d’une extension de fichier sont

importées dans un(e) mise en page/projet/document. (281772)

RÉSOLU : On constate un retard d’exécution important à l’ouverture de certains•

livres. (281774)

RÉSOLU : Dans le cas d’un projet avec pages en regard, les numéros des notes de•

fin de texte (pour certaines de ces notes) ne sont pas affichés lorsque l’on fait

défiler jusqu’à la page des notes de fin de texte après avoir enregistré et réouvert

le projet. Le renvoi aux notes de fin de texte fonctionne. (281786)

RÉSOLU : Les images comportant des ombres portées sont converties en objets•

statiques lorsqu’elles sont copiées-collées d’un projet à un autre. (282153)

RÉSOLU : Les images des fichiers PDF / EPS sont rendues en basse résolution•

(pixelisées) lorsque la boîte de dialogue Usage est invoquée immédiatement

après avoir ouvert le projet de flux de travail. (282154)

RÉSOLU : Les images sont réimportées en basse résolution et avec un rendu•

pixelisé lorsqu’un projet est ouvert au moyen de la touche de modification

Pomme/Contrôle. (282155)
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 Mise à jour de juin  (13.0.1)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017 Mise à

jour de juin. Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections

de cette version.

RÉSOLU: QuarkXPress plante lorsque vous effectuez un coller sans formatage si•

le menu contextuel est appelé alors que l’outil Chaînage est sélectionné.

(264957)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante lors de l’importation de très grandes images à PPP•

élevé. (268496)  

RÉSOLU: Les DLL dépendantes de modules XTensions placés dans les dossiers•

system32 ou PATH ne sont pas chargées dans QuarkXPress 2017. (279096)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante lors de l’importation de fichiers EPS particuliers à•

l’aide d’ImageGrid, si les options Infos d’image et Adapter le bloc à l’image sont

définies. (273224)  

RÉSOLU: La couleur des puces et des numéros est différente à la sortie.  (277403)  •

RÉSOLU: L’interactivité Vue Web n’est pas affichée dans une appli iOS si la page•

HTML principale est appelée index.html. (278335)  

RÉSOLU: L’application plante lors de la copie de contenu à partir d’un projet si•

ce contenu comporte des ancres de légende. (279066)  

RÉSOLU: Dans certains cas, l’application plante lors de la mise à jour de profils•

chromatiques à partir du dossier Rassembler pour la sortie à l’aide du

gestionnaire de profils. (278768)  

RÉSOLU: Il est impossible d’appliquer l’interactivité Bouton à partir de la palette•

HTML5 car la rubrique Bouton est vide dans certaines langues. (279974)  

RÉSOLU: Les références des éléments à interactivité Afficher/Masquer sont•

supprimées à l’enregistrement, si ces éléments ont été créés sur la page maquette.

(278449)  

RÉSOLU: Un bloc ancré placé dans la première ligne d’un bloc de texte se•

présente hors de ce dernier dans la sortie numérique si le bloc de texte comporte

une couleur de fond. (278539)  

RÉSOLU: Le déplacement du curseur Rendre les points aléatoires modifie•

l’aperçu de la forme. (279240)  



PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2017 MISE À JOUR DE JUIN  (13.0.1)

16 | QuarkXPress 2017 Problèmes répertoriés et résolus

RÉSOLU: Une partie de l’image ancrée n’est pas rendue à l’activation de l’espace•

chromatique de fusion lorsqu’une valeur de réserve extérieure gauche négative

lui est appliquée. (278185)  

RÉSOLU: Les glyphes se chevauchent en sortie native lors de la conversion en•

Type 1 pour les PDF importés comportant des polices TTF imbriquées. (276869)  

RÉSOLU: Une partie du contenu du projet n’est pas exporté en PDF si un PDF à•

masque léger est placé sur les pages. (264731)  

RÉSOLU: Les éléments auxquels une opacité est appliquée sur un calque masqué•

dans des fichiers AI ou PDF créés dans Illustrator sont exportés de manière

erronée. (274089)  

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. (274214)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante si un document à filets fins est exporté comme•

PDF aplati. (266295)  

RÉSOLU: Une nouvelle couleur d’accompagnement RVB est ajoutée à la palette•

Couleurs lors vous collez un bloc copié auquel une couleur personnalisée a été

appliquée. (278690)  

RÉSOLU: Les images à niveaux de gris TIFF, JPG et PNG ne sont pas converties•

en BITMAP ou en 1 bit lorsqu’elles sont exportées en PDF Bitmap à l’aide de

l’option d’exportation d’image. (277386)  

RÉSOLU: Les couleurs personnalisées utilisées dans un dégradé sont rendues de•

manière erronée lorsque la mise en page est ajoutée à un nouveau projet.

(278720)  

RÉSOLU: Les fusions appliquées à une couleur d’intervalle sont omises à la sortie•

car la couleur exportée est identique à celle du cadre. (273468)  

RÉSOLU: Les objets et images QuarkXPress dont le fond est réglé sur Néant sont•

pixellisés lors d’un rendu avec un profil créé dans LUT. (278873)  

RÉSOLU: Les pouces et leurs décimales ont le même comportement lorsque le•

zoom de la mise en page est supérieur à 400 %. La règle n’applique pas les unités

définies dans les préférences. (262461)  

RÉSOLU: La barre de défilement de la palette Spécifications est inutile pour les•

grands écrans. (278811)  

RÉSOLU: L’application plante lors de l’importation d’une feuille de style de•

caractère personnalisée à partir d’un fichier Job Jackets patrimonial si la couleur

par défaut (noir) ou le style de tiret par défaut est absent du fichier Job Jackets.

(278687)

RÉSOLU: Un tableau d’un groupe n’est pas mis à l’échelle si la mise en page•

contient plusieurs groupes. (278849)  

RÉSOLU: QuarkXPress se bloque lors de la duplication d’une mise en page avec•

mise à l’échelle adaptative, si elle contient une zone de défilement avec fenêtre

contextuelle. (278518)  
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RÉSOLU: QuarkXPress plante à l’annulation après que vous avez collé du texte•

contenant une variable de contenu de type En-tête courant, si le texte est copié

deux fois. (279544)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante lorsque vous copiez et collez un bloc de texte deux•

fois après une annulation si le bloc de texte contient une variable de contenu.

(278457)  

RÉSOLU: Le guillemet ouvrant est sélectionné avec le mot si vous utilisez le•

double-clic dans la version en allemand. (278170)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante lorsque vous copiez et collez deux fois un bloc de•

texte contenant une note de bas de page et une note de bas de page modifiée à

partir de la palette Styles de note de bas de page.  (278568)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante lorsque vous cliquez sur Générer un index si les•

feuilles de style Index Master Page et Index Paragraph ont été renommées ou

supprimées. (279150)  

RÉSOLU: L’application de lettrines et d’une justification entraîne la distribution•

du texte hors du bloc. (74341)  

RÉSOLU: Les valeurs Augmenter/Réduire par défaut pour les approches de paire•

et de groupe ont été modifiées. (279576)  

RÉSOLU: Les côtés désactivés d’un cadre sont activés lorsque le style d’ombrage•

de texte est inclus dans un dossier de fabrication. (278117)  

RÉSOLU: QuarkXPress plante et des cadres sont appliqués au texte étalé ou•

fractionné sur tout l’écran si le titre étalé est placé en bas. (278305)  

RÉSOLU: Certains scripts Apple de bloc de texte ne fonctionnent pas sous Mac•

OS Sierra. (268768)  

RÉSOLU: QuarkXPress se bloque lorsqu’un bloc de texte contenant plus de 20•

tabulations est déplacé. Une alerte indiquant « Cette commande n’a pas pu être

effectuée à cause d’une erreur système inconnue « Mauvaise affectation » »

s’affiche. (262829)  

RÉSOLU: Des caractères latins sont insérés à la place des caractères coréens en•

cas de saisie rapide sous Windows 10. (270871)  

RÉSOLU: QuarkXPress se bloque lors de l’insertion de sauts dans un paragraphe•

fractionné en colonnes. (278936)  

RÉSOLU: Une valeur d’interlignage erronée est appliquée au texte contenant des•

valeurs d’interlignage différentes si la boîte de dialogue Format est appelée et

confirmée.  (280045)  
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Problèmes résolus : QuarkXPress
2017 (13.0)

Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2017. Notez

qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous tentez de dupliquer une mise en•

page contenant des blocs chaînés groupés comme éléments ancrés. (90170)  

RÉSOLU : la sélection de texte dans une mise en page n’apparaît pas lors de la•

recherche de références de police à l’aide de l’option Première ou Suivante si la

boîte de dialogue Usage est ouverte. (108114)

RÉSOLU : le déplacement, le glissement et le redimensionnement d’un code QR•

ou de formes de Bézier complexes sur une mise en page sont lents par rapport à

ceux de blocs d’image. (150901)

RÉSOLU : les chemins de texte orthogonaux ne conservent pas les préférences.•

(151474)

RÉSOLU : un PDF unique n’est pas généré d’un livre à la première tentative si•

aucun chapitre n’est ouvert dans QXP 10.2. Il l’est à la deuxième tentative.

(190446)

RÉSOLU : un problème de conversion de couleur se produit lors de l’application•

d’une révision à l’écran avec profils. (196020)

RÉSOLU : le défilement et la saisie sont lents si un style de cadre Tout en•

pointillés est appliqué à un style de tableau en ligne. (204898)

RÉSOLU : il est impossible d’importer un fichier de format Adobe Illustrator (.ai)•

ou JPEG 2000 à l’aide du module XTensions Image Grid. (205990)  

RÉSOLU : les repères verrouillés ne sont pas mis à l’échelle et l’utilisateur ne•

dispose d’aucun choix pour la mise à l’échelle ou la duplication d’une mise en

page adaptative. (205997)  

RÉSOLU : retourner sur une page de mise en page à partir de la page maquette•

vous place à la page 1. (210496)

RÉSOLU : 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)

RÉSOLU : l’option Maximum d’actions dans l’historique apparaît de manière•

erronée dans l’annulation des préférences. (214104)  
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RÉSOLU : il est impossible d’appliquer Convertir le texte en blocs -> Bloc entier•

sur plusieurs blocs de texte sélectionnés. (214735)  

RÉSOLU : un style d’élément supplémentaire est créé lors du copier-coller d’un•

bloc ancré contenant un style à rayon angulaire. (220858)  

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. (220863)

RÉSOLU : il est impossible d’appliquer un style de séparateur de note de bas de•

page différent pour un bloc de texte automatique sur une page maquette.

(225361)

RÉSOLU : certaines polices TTF imbriquées dans un PDF ne sont pas produites•

correctement lorsque converties en Type 1 si la sortie est en natif. (249064)

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. (250478)

RÉSOLU : tous les paramétrages de sortie sont exportés même si un seul est•

sélectionné pour cette opération. (250556)

RÉSOLU : il est impossible de créer un dispositif nommé iPad ou Android pour•

les mises en page numériques (une alerte indique qu’il existe déjà). (251821)

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.

(256274)

RÉSOLU : une boîte de dialogue Jeu de caractères insécables par défaut s’affiche•

de manière inopinée lors de certaines opérations de mise en page. (257057)  

RÉSOLU : un problème de performance est observé pendant la synchronisation•

de livre. (258503)  

RÉSOLU : un état de bouton erroné s’affiche pour le bouton Gras dans la boîte•

de dialogue de remplacement lorsque les styles Standard et Italique d’une police

sont sélectionnés plusieurs fois. Le bouton Gras apparaît sélectionné et à trois

états. (260719)  

RÉSOLU : la valeur d’ombre du chemin de ligne ou orthogonal sélectionné est•

ignorée lors de l’application de la commande Super dupliquer et déplacer.

(261207)  

RÉSOLU : l’outil CZ est sélectionné lorsqu’on clique sur un cadre de tableau à•

l’aide de l’outil Modification de texte. (261209)

RÉSOLU : (Windows uniquement) : QuarkXPress plante lors de l’ouverture d’un•

projet contenant des fichiers EPS référencés enregistrés sur un Mac et que la

police référencée n’est pas chargée dans le système. (261348)

RÉSOLU : les tailles de bloc de texte dans une mise en page numérique•

dupliquée sont changées lorsque vous fermez et rouvrez celle-ci. Le texte semble

déborder. (262026)
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RÉSOLU : les paramètres de Google Analytics sont disponibles lors de la•

prévisualisation des publications HTML5. (262190)

RÉSOLU : il est impossible de fermer la vue de lecture de chronologie pour les•

pages de petites dimensions. (264069)

RÉSOLU : aucune mise à l’échelle automatique ne se produit lors de l’affichage•

d’une mise en page conçue pour un dispositif plus petit sur un appareil plus

grand. (264070)

RÉSOLU : les options de planches ne sont pas disponibles pour les dispositifs•

mobiles. (264073)  

RÉSOLU : l’ajustement automatique ne fonctionne pas pour les navigateurs de•

bureau.  (264074)  

RÉSOLU : une alerte indiquant « Impossible de chaîner des blocs de texte entre•

les pages recto verso d’une maquette ou dans la table de montage » apparaît lors

de la duplication d’une mise en page avec des blocs chaînés sur la page

maquette. (264110)  

RÉSOLU : les mots précédant des caractères de tabulation sont coupés dans la•

table des matières si l’alignement de paragraphe Justifié est appliqué. (264364)  

RÉSOLU : les performances sont ralenties lorsque le menu Style est appelé après•

plusieurs sélections de texte si la palette Feuilles de style est invoquée. (265988)  

RÉSOLU : une image de même taille apparaît en plein écran pour les diaporamas•

appliqués sans l’option Afficher non rognés en plein écran. (267194)

RÉSOLU : une alerte indiquant « L’identifiant de fragment n’est pas défini »•

s’affiche si une ancre contient un retrait droit. (267221)  

RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l’importation de fichiers Excel si les•

dimensions des cellules sont inconnues. (267797)  

RÉSOLU : les pages en regard ne sont pas prises en charge sur les dispositifs•

mobiles. (268727)  

RÉSOLU : l’option Utiliser existantes ne fonctionne pas correctement en cas de•

conflit de feuille de style lors de l’importation d’un fichier Word dans

QuarkXPress. (269003)

RÉSOLU : les points de conduite de tabulation ne sont pas alignés à partir de la•

droite pour les tabulations à retrait gauche.  (269109)

RÉSOLU : un widget audio ou vidéo sur un réseau lent empêche le chargement•

et le fonctionnement d’autres widgets. (269392)  

RÉSOLU : QuarkXPress ne se lance pas sous Windows 10, avec le fichier de•

licence à distance créé depuis QLA Server/Client. (271053)  

RÉSOLU : le raccourci Commande-Majuscule-G pour l’alignement gauche ne•

fonctionne pas dans la version en allemand de QuarkXPress 2016. (271188)

RÉSOLU : il est impossible d’ajouter un nouveau paragraphe ou de modifier une•

feuille de style de paragraphe si un interlignage incrémentiel négatif est entré.

(271536)
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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. (273445)

RÉSOLU : QuarkXPress ne se lance pas, se bloque ou plante si le registre•

Windows contient un chemin de navigateur par défaut erroné ou vide. (273593)

RÉSOLU : un problème de performance se produit lors du défilement d’un projet•

contenant des filets au style Tout en pointillés. (274462)

RÉSOLU : les blocs de texte à plusieurs colonnes passent en colonne unique•

lorsque le bloc est pivoté à l’aide de Trackpad. (274721)  

RÉSOLU : une alerte de limite inexistante apparaît lors du remplacement de la•

valeur de retrait gauche par une valeur inférieure à l’alinéa. Il est impossible de

créer par la suite une feuille de style de paragraphe avec les attributs de

distribution de texte courants. (275068)

RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l’application d’une nouvelle feuille de•

style de paragraphe sur 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

bascule entre la page maquette et les pages de mise en page. (275915)
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Mentions légales

©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés. 
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ou non de Quark Software Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres 
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