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PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2019 (15.0)

Problèmes résolus : QuarkXPress
2019 (15.0)
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2019. Notez
qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.
•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Les livres ne peuvent pas être ouverts via l’option «
Ouvrir un projet récent » sur l’écran d’accueil. (76579)

•

RÉSOLU : Certains documents IDML ne s’ouvrent pas lorsqu’un objet corrompu
ou non attribué est placé dans la zone de la table de montage à une hauteur et
une largeur de 0. (52857)

•

RÉSOLU : (macOS Mojave uniquement) : Le message « Impossible de sauvegarder
ce ﬁchier déjà ouvert en écriture » s’afﬁche lors de la sauvegarde des ﬁchiers sur
le serveur Windows en utilisant le protocole SMB. (59231)

•

RÉSOLU : (macOS Mojave uniquement) : Le message « Projet verrouillé » s’afﬁche à
l’ouverture de tout projet provenant d’un dossier partagé Mac lorsque la vue
dans Boîte de dialogue ouverte est déﬁnie sur Vue de la colonne. (45211)

•

RÉSOLU : L’exportation d’un bloc en tant qu’image crée toujours une image 72
DPI. (261325)

•

RÉSOLU : (Windows 10 - version 1809 uniquement) : QuarkXPress plante
lorsqu’on insère du texte Indic avec des polices Indic si les polices sont installées
au niveau utilisateur. (52768)

•

RÉSOLU : (Windows 10 - version 1809 uniquement) : Impossible de collecter des
polices TrueType en utilisant « Collect For Output » (Collecter pour sortie) si les
polices sont installées au niveau utilisateur. (53147)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Les AppleScripts placés dans le dossier Bibliothèque
racine ne sont pas énumérés dans le menu script dans QuarkXPress. (55312)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement): Le marqueur n’est pas tiré correctement pour le
zoom dans la zone. Le zoom n’est donc pas effectué sur la bonne zone.

•

RÉSOLU : Les couleurs CMYK appliquées avec transparence font l’objet d’une
gestion de la couleur et sont converties en RGB avec sortie en conﬁguration de
sortie Asls en mode d’aplanissement. (32066)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : Quark CEF Renderer ne s’arrête pas lorsque
QuarkXPress plante, ce qui entraîne une consommation élevée du CPU. (58071)
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•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Le numéro de série ne s’afﬁche pas pour
l’application QuarkXPress installée dans la boîte de dialogue Préférences de mise
à jour Quark. (85555)

•

RÉSOLU : Les valeurs de couleur RGB n’afﬁchent pas de niveaux dans la boîte de
dialogue Édition > Couleur (4813)

•

RÉSOLU : QuarkXPress plante si le proﬁl de couleur « Black and White.icc »
version 4 est utilisé en sortie ou en révision / vériﬁcation de sortie. (10340)

•

RÉSOLU : Les problèmes de performance surviennent pendant la réalisation du
panoramique d’images vectorielles et matricielles importées sur des écrans 4K et
Retina. (43042)

•

RÉSOLU : Les polices sont remplacées par Courier tout en sortant avec des
paramètres de polices intégrés si le nom d’utilisateur contient un caractère
accentué (53252).

•

RÉSOLU : La table des matières n’est pas structurée correctement lors de
l’exportation vers un PDF accessible. (31348)

•

RÉSOLU : Les blocs d’images ajoutées comme ancres de légendes au sein de
cellules de tableau ne sont pas aoutées à l’arborescence des balises d’ordre de
lecture(47255)

•

RÉSOLU : La vériﬁcation/certiﬁcation PDF/A-2u, PDF/A-2b et PDF/A-3b ne
fonctionne pas pour les projets QuarkXPress avec gradation et texte. (29800)

•

RÉSOLU : Callas Distiller prend plus de temps à distiller/sortir que JAWS. (4562)

•

RÉSOLU : Les références aux notes de bas/ﬁn de page ne sont pas incluses dans
Élément de structure <Ref> (51120)

•

RÉSOLU : Le retard de performance survient en générant PS Output de
QuarkXPress. (47694)

•

RÉSOLU : Impossible d’importer un ﬁchier EPS, un message Erreur inconnue
s’afﬁche si le nom de l’utilisateur comporte deux caractères en police russe.
(4096)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Impossible de modiﬁer l’interlignage, de
Interlignage absolu/proportionnel à Interlignage automatique via une boîte de
dialogue Feuille de style dans des langues localisées. (56665)
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Problèmes répertoriés pour
QuarkXPress 2019
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 2019.
•

(Windows uniquement): L’ancienne prévisualisation de projet est rendue et la
fenêtre du projet s’afﬁche sous forme de bandeau de couleur grise en effectuant
différentes opérations de mise en page dans des projets contenant des images
volumineuses. Le problème de rendu est temporaire et n’affecte pas le processus
de travail. (49094)

•

(Windows uniquement): Il y a un léger retard de performance durant le
remplacement de la police en ouvrant des projets auxquels il manque des
polices. (55189)

•

(Windows uniquement): Le texte semble clignoter lors de la saisie de texte dans les
blocs de texte partagés (60762)

•

Le point de référence du bloc ne fonctionne pas sur du contenu partagé. (49872)

•

(Windows uniquement): La prévisualisation de l’icône du point de référence de
bloc ne fonctionne pas lorsque l’on fait pivoter un élément avec la souris.
(60768)

•

Les Styles d’élément ne sont pas intégrés au point de référence du bloc. (37299)

•

L’expansion auto du bloc de texte présente les restrictions suivantes: Pas
d’histoire verticale, de ﬂux de colonnes, d’habillage, d’alignement justiﬁé, de
Trouver/Modiﬁer élément et de Styles d’éléments. (85942)

•

Lorsque vous mettez à l’échelle des tableaux en utilisant Scale XT, la largeur de la
grille n’est pas mise à l’échelle. (55881)

•

Les présélections de tableau doivent apparaître dans le menu déroulant «
Remplacer par » lors de la suppression d’un style de tableau personnalisé.
(53398)

•

L’alignement des rangées pour un container ﬂex est réglé sur Start. L’utilisateur
contourne son alignement pour tout élément spéciﬁque en sélectionnant SelfAlign (alignement automatique). La sortie ﬂex différera ensuite en fonction des
divers navigateurs. (52608)
•

•

Solution temporaire : L’emballage doit être désactivé pour le container.

Certains éléments ﬂex ont plusieurs valeurs « grow and shrink » appliquées à un
container : l’emballage ne fonctionnera pas sur la mise en page même lorsque la
largeur du nombre total d’éléments dépasse 100% (51863)
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•

« Grow and Shrink » est appliqué aux deux éléments ﬂex dans un container et
un container ﬂex est créé en sélectionnant le second élément, puis le premier
élément disparaît de la mise en page. (59620)
•

Solution temporaire : Appliquer la valeur Shrink 1 au container
nouvellement créé.

•

Le style de puces et de numérotation appliqué à la mise en page ne s’afﬁche pas
dans la sortie ﬂex. (58690)

•

La hauteur des éléments ﬂex augmente lors de l’habillage si la largeur/hauteur
minimales ont été déﬁnies et posent un problème de rendu de la mise en page.
(42550)
•

•

Solution temporaire : Retirer la hauteur minimale du container ﬂex

L’effet Parallaw ne fonctionne pas pour les sorties HTML5 sur les navigateurs de
mobiles ou pour les publications HTML5 sur les navigateurs de bureau. (55555)

•

La taille de l’élément diminue lorsque l’on crée un container ﬂex à partir du
menu contextuel, pour tout élément sélectionné. (50503)
•

Solution temporaire : Sélectionner un bloc et modiﬁer sa largeur à 100 %.
Cette solution ne fonctionne pas quand on sélectionne plusieurs éléments
pour créer un container Flex.

•

La page Interactivity n’est pas compatible en sortie HTML5. (48354)
•

•

Solution temporaire : Appliquer des hyperliens de page.

Peu de fonctions de typographie avancée sont ignorées durant la sortie HTML5
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MENTIONS LÉGALES

Mentions légales
©2019 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
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.
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