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Problèmes résolus : QuarkXPress 9.5.4.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : tous les curseurs apparaissent très pâles et sont à peine
visibles lorsqu'un outil est sélectionné dans QXP sur MacBook Air sous Mac OS 10.8.4. Si vous
rencontrez ce problème, installez 9.5.4.1 pour le corriger. Si tel n'est pas le cas, ignorez cette
mise à jour. (150331)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.5.4
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : ajout de la prise en charge de Mac OS X 10.9.x
(Mavericks).



RÉSOLU : ajout de la prise en charge d'iOS 7 pour App Studio.



RÉSOLU : dans un projet contenant un tableau ancré auquel la fusion de rangées et de colonnes
est appliquée, QuarkXPress s'arrête si vous appuyez sur la touche Entrée juste devant le tableau.
(158903)



RÉSOLU : si vous exportez en PDF avec des paramètres par défaut vers un emplacement réseau
sur un lecteur monté et que vous n'activez pas l'option de consignation d'erreur, le fichier
journal est tout de même généré à l'emplacement cible. (159712)



RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : retrait de la dépendance à OpenTransport sur les
installations QuarkXPress QLA. (157342)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.5.3
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : si vous insérez une ancre à la fin d'un paragraphe, au sein d'un paragraphe vide ou
immédiatement avant un bloc de texte ou un tableau ancré en ligne, puis exportez le projet en
PDF, l'hyperlien ne fonctionne pas. (137662)



RÉSOLU : le dernier hyperlien placé dans un document ne fonctionne pas si ce dernier en
contient une série. (137663)



RÉSOLU : si vous appliquez un chemin de détourage Zones non blanches à une image, puis
modifiez l'image importée (le statut devient Modifié), et mettez à jour cette image, son chemin
est corrompu. (142146)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.5.3.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.
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RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : après sa mise à jour de 9.5.1 vers 9.5.3, QuarkXPress ne
se lance pas sous Mac OS 10.5.8. (157431)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : les raccourcis clavier de feuilles de style de paragraphe et
caractère de documents créés dans QuarkXPress 8.1 sous Mac OS sont absents lorsque ces
documents sont ouverts sous Windows. (74364)



RÉSOLU : lorsque vous exportez au format PDF alors que PDF/X est sélectionné sous Style
PDF ou Vérification, si vous cliquez sur Enregistrer, les fichiers PS sont créés dans le dossier
Documents et ne sont pas supprimés après la sortie sur Vérification PDF/X. (147336)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.5.2
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : la palette HTML5 n'est plus activée et les champs de modification de la palette
n'acceptent plus les saisies au clavier après que vous avez travaillé un moment sur un projet. Si
vous cliquez sur la palette, l'activation ne revient pas. [Irrégulier] (138290)
Solution : fermez la palette et rouvrez-la.



RÉSOLU : lors de l'exportation d'une mise en page contenant un bloc à plusieurs retraits dans
App Studio Portal, les dimensions de celui-ci changent, ce qui provoque un décalage et un
chevauchement des blocs adjacents. (139106)



RÉSOLU : lors de l'exportation au format HTML, des sauts de ligne et des tabulations sont
ajoutés dans des cibles contextuelles lorsque le nombre de fenêtres contextuelles est élevé ou
lorsque la longueur de colonne dépasse 550. (139650)



RÉSOLU : lorsqu'un bloc d'image (contenant une image au trait ou à niveaux de gris manquante,
et auquel une ombre est appliquée) est reproduit d'un projet à un autre, l'aperçu dans le bloc de
destination devient blanc (corrompu). (138437)



RÉSOLU : lors de l'exportation d'un projet contenant des blocs auxquels l'effet Ombre portée est
appliqué au format PDF dans un dossier au niveau du système d'exploitation, les fichiers de mise
à plat (XIC) créés au même niveau ne sont pas supprimés à la fin de la sortie. (131660)



RÉSOLU : lors de l'exportation d'un PDF dans un bloc d'image, il est exporté en tant qu'image.
La fonctionnalité souhaitée est d'exporter une page HTML5 avec une balise d'objet PDF au cas
où nous importons un PDF en interactivité de vue Web. (140292)



RÉSOLU : R&D : les instantanés Prévisualisation et Chemin de fer ne sont pas exportés en
JPEG. (137966)



RÉSOLU R&D : les balises de fichier vidéo ne sont pas exportés dans le fichier .xml source.
(137977) (137977)



AMÉLIORATION : dans les mises en page App Studio QuarkXPress 9.5.2, lorsque vous créez
un bloc d'image, le fond par défaut est désormais blanc. Ceci entraîne l'exportation de l'image en
fichier JPG, habituellement bien plus petit qu'un fichier PNG. Si vous rendez le fond du bloc
d'image opaque ou choisissez un fond Néant, QuarkXPress suppose que vous avez besoin d'une
transparence directe dans le contenu d'appli exporté et crée automatiquement un fichier PNG.
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Problèmes résolus : QPP 9.5.1.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : lors de l'exportation en HTML (ou de la publication vers App Studio) d'un document
contenant des polices en japonais, les styles de ces dernières ne sont pas rendus correctement
dans le HTML produit, même si elles sont disponibles sur le périphérique (un iPad, par exemple).
(127325)



AMÉLIORATION : lors de l'exportation pour App Studio, QuarkXPress autorise maintenant la
création facultative de piles de pages. Pour cela, cochez la case de la palette App Studio
Publishing. À ce moment, une nouvelle pile de pages commence à chaque début de section (tel
que défini dans la palette Disposition de page).

Problèmes résolus : Version 9.5.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : plusieurs éléments numériques manquants ne peuvent pas être mis à jour. Lorsque
l'utilisateur choisit un élément multimédia nécessitant une mise à jour, dans un dossier contenant
d'autres éléments devant également être actualisés, il n'est pas invité à mettre à jour tous ces
autres éléments. Chaque élément multimédia doit être sélectionné un par un pour être mis à jour.
(120549)



RÉSOLU : lorsque la boîte de dialogue Images manquantes/modifiées est utilisée pour mettre
à jour l'emplacement d'un élément multimédia manquant, cet emplacement n'est pas modifié
dans la liste des éléments multimédias. Vous devez cliquer sur l'onglet Infos supplémentaires
pour voir l'emplacement de l'image mis à jour. (120701)



RÉSOLU : les blocs de Bézier et les traits non orthogonaux sont rendus avec des aspérités lors
de l'exportation en HTML5 depuis App Studio car ils sont exportés en GIF plutôt qu'en PNG.
(121958)



RÉSOLU : lors de l'utilisation de la boîte de dialogue Ajouter des diapositives de la mise en
page pour ajouter des diapositives à l'interactivité du diaporama, une mise en page à taille fixe
est créée au lieu d'une mise en page de la taille du bloc. (122442)



RÉSOLU : la fonction de tables de mappage personnalisé ne fonctionne pas pour
QuarkXPress 9. L'application QuarkXPress 9 recherche les fichiers de mappage personnalisé
dans le dossier des tables de mappage de QuarkXPress 8. La fonction de tables de mappage
personnalisé fonctionne si le dossier de QuarkXPress 8 est présent et contient le fichier
correspondant. (123491)



RÉSOLU : lorsque des états Démarrage et Arrêt ont été définis pour une image pour laquelle la
fonction Animer panoramique et zoom est activée, les attributs d'image présentés dans la
palette Spécifications ne sont pas mis à jour lors du passage entre les états Démarrage et
Arrêt de l'image. Pour voir les attributs d'image actuels, vous devez désélectionner, puis
sélectionner à nouveau le bloc, ou fermer et ouvrir la palette. (123667)



RÉSOLU : lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton Fermer la fenêtre contextuelle, la fenêtre
contextuelle est masquée comme elle doit l'être, mais les objets masqués précédemment et
rendus visibles à l'aide de l'action Afficher objet le sont également. Seule la fenêtre contextuelle
devrait être masquée, les autres objets devraient rester visibles. (123681)
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Chaque fois que vous exportez une mise en page au format PDF, la mémoire utilisée augmente
et n'est pas réduite tant que vous n'avez pas fermé le projet. Si vous ouvrez différents projets et
exportez les mises en page au format PDF plusieurs fois, des images finissent par disparaître de
la sortie PDF. (124853)



RÉSOLU : lorsque QuarkXPress est utilisé avec le module SuitcaseXT, FontExplorerXT ou
FontAgentProXT chargé, il tombe en panne lorsque vous essayez d'ouvrir un projet contenant
des polices manquantes. (126016)



RÉSOLU : lorsqu'une mise en page Web par défaut est exportée en HTML, la dimension de page
est réglée sur 3456 px sur 3456 px. Le HTML produit contient également des références aux
fichiers JS qui devraient uniquement être exportés avec des mises en page App Studio. (126270)



RÉSOLU : les interactivités appliquées à des blocs ancrés ne fonctionnent pas dans les pages
HTML exportées. (127591)



RÉSOLU : (Mac OS uniquement) une fois l'installation de QuarkXPress et l'exécution de
l'Assistant d'installation terminées, lorsque l'utilisateur clique sur Terminer la configuration,
l'Assistant de configuration tourne en boucle affichant à nouveau la fenêtre d'aide à la
configuration sans jamais lancer QuarkXPress.(129781)



RÉSOLU : les sauts de ligne manuels (Maj+Entrée) des composants de la vue Redistribution ne
sont pas exportés en ePub/Kindle. (130682)



RÉSOLU : pendant le téléchargement, si l'utilisateur annule l'exportation (CMD+. sous Mac OS
ou bouton Annuler sous Windows), l'exportation est annulée mais QuarkXPress poursuit le
téléchargement des contenus partiellement exportés. (120825)



RÉSOLU : après le téléchargement d'une mise en page App Studio contenant un diaporama
comportant des actions sur chaque diapositive, l'action de glissement des première et dernière
diapositives appelle des actions de diapositive erronées. Le glissement de l'action Suivant de la
dernière diapositive et de l'action Précédent sur la première diapositive appelle les actions
appliquées à ces diapositives. (131594)



RÉSOLU : lorsqu'une mise en page App Studio contenant des blocs de texte auxquels
l'interactivité de zone de défilement est appliquée est téléchargée et affichée sur un iPad, les
dernières lignes de texte des pages à zone de défilement sont tronquées. (130516)



RÉSOLU : (Mac OS uniquement) lorsqu'une mise en page App Studio contenant plusieurs blocs
remplis de texte est téléchargée et affichée en orientation verticale sur un iPad, tout le texte est
affiché en gras italique. En orientation horizontale, le texte s'affiche correctement. (130478)



AMÉLIORATION : prise en charge des zones de défilement horizontal. Le défilement d'un
contenu Web imbriqué ou référencé dans une mise en page est maintenant possible dans l'appli
si ce contenu est plus long que le bloc d'image le contenant.



AMÉLIORATION : il existe maintenant une action de bouton Ouvrir. À l'aide de cette dernière,
vous pouvez désormais ouvrir des fichiers et les afficher dans votre appli. Il doit s'agir d'un format
que le périphérique reconnaît. Par exemple, vous pouvez ouvrir un fichier PDF et l'afficher dans
votre appli sur des périphériques prenant en charge le format PDF.



AMÉLIORATION : prise en charge de Windows 8.



AMÉLIORATION : lors de la création du HTML, les fichiers produits sont beaucoup plus petits,
de 50 % au moins, car QuarkXPress utilise maintenant plusieurs méthodes d'optimisation pour
éviter le téléchargement répété d'images et une manière intelligente pour décider lequel du
format JPF ou PNG est plus petit.
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AMÉLIORATION : imbrication de polices App Studio. Lors du téléchargement de mises en page
vers App Studio, vous pouvez maintenant utiliser des polices personnalisées, si elles sont au
format TTF ou OTF. Elles seront imbriquées lors du téléchargement et pourront donc être
affichées dans votre appli.

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.5
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 9.5. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : si vous importez une image 1 bit ou une image PSD avec des couleurs
d'accompagnement, exportez la page au format EPS à l'aide du paramétrage CMJN composite
et accompagnement ou Telle quelle, puis tentez d'importer le fichier EPS produit, QuarkXPress
se ferme de manière inopinée. (105159, 105232)



RÉSOLU : si vous exportez un fichier PDF utilisant une transparence native, des fichiers
temporaires qui ne sont pas effacés peuvent être créés. (121957)



RÉSOLU : QuarkXPress se ferme parfois de manière inopinée si vous produisez un projet
contenant un élément Composition Zones® comportant un fichier PSD avec une couche alpha,
une image en niveaux de gris colorisée ou une image 1 bit. (104178, 10159)



RÉSOLU : QuarkXPress peut tomber en panne lors de l'importation d'une image copiée
directement depuis un appareil-photo Canon EOS. (102194)



RÉSOLU : les rangées de tableau placées à côté d'une cellule fusionnée ne sont pas
redimensionnées correctement lorsque l'ajustement automatique modifie la hauteur de la cellule.
(120040)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.3.1.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 9.3. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : l'assistant de configuration de QuarkXPress tourne parfois en boucle lorsque vous
lancez pour la première fois QuarkXPress sous Mac OS 10.5.8.



RÉSOLU : QuarkXPress ne répond parfois plus pendant la vérification de l'orthographe. (115966)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.3.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : QuarkXPress se ferme parfois de manière inopinée lors de la manipulation de
documents créés dans une version de QuarkXPress antérieure à 7.0. (109102)



RÉSOLU : sous Mac OS X Mountain Lion (10.8), QuarkXPress se ferme parfois de manière
inopinée si l'écran d'accueil est affiché pendant une longue période. (114816)
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Problèmes résolus : QuarkXPress 9.3
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 9.3. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : (Mac OS uniquement) si vous ouvrez un projet créé dans QuarkXPress 6 ou une
version antérieure et que ce projet tente d'utiliser la police par défaut Zapf Dingbat provenant de
Mac 64 bits exécutés sous Mac OS X 10.7.x, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (Notez
que si la fermeture inopinée ne se produit plus, les caractères utilisant cette police ne s'affichent
pas correctement.) (96782)



RÉSOLU : (Mac OS uniquement) parfois, QuarkXPress ne répond pas lorsque vous enregistrez
un projet alors que Time Machine est activé. (92657)



RÉSOLU : le correcteur orthographique ne fonctionne pas en vue Redistribution. (92244, 96311)



RÉSOLU : le texte d'une police donnée d'un PDF importé ne s'affiche pas correctement si cette
police est utilisée dans la mise en page. (90020)



RÉSOLU : si vous produisez une mise en page avec marques de repérage et paramétrez la
longueur des repères de rognage sur une valeur inférieure à celle par défaut, la taille du
bloc de support (taille de la sortie, repères de rognage compris) dans la sortie produite est
trop grande. Remarque : si vous effectuez la mise à jour vers QuarkXPress 9.3, vous devez
supprimer les anciennes préférences pour bénéficier de cette correction. (85470)



RÉSOLU : les présélections de pages de format B ne font pas de distinction entre les normes
ISO et JIS. (89172)



RÉSOLU : les caractères rubi est-asiatiques ne s'affichent pas correctement sur certains lecteurs
ePub. (104386)



RÉSOLU : lorsque vous passez à la fenêtre d'un autre projet en cliquant sur la barre de titre tout
en appuyant sur la touche Maj, les options du menu Fenêtre changent. (87926)



RÉSOLU : lorsqu'une légende passe sur une autre page, il arrive que son habillage reste sur la
page précédente. (95433)



RÉSOLU : l'indicateur visuel de désactivation de l'habillage reste affiché même si vous annulez
l'opération qui a provoqué son apparition. (103615)



RÉSOLU : l'indicateur de saisie directe de texte non confirmé ne s'affiche pas lorsque vous
entrez du texte IME CJK dans des mises en page papier, Web et App Studio. (96901)



RÉSOLU : les paramètres de caractère insécable dans une histoire verticale ne sont pas pris en
compte dans un fichier ePub exporté. (104484)



RÉSOLU : les fichiers ePUB exportés sont marqués comme non valables par le validateur ePub
d'IDPF (http://validator.idpf.org). (100137)



RÉSOLU : si vous marquez du texte en vue Redistribution comme ancre et ajoutez un hyperlien
à ce texte, ce dernier est ignoré et l'ancre ne fonctionne pas. (100159)



RÉSOLU : les hyperliens appliqués à des composants images en vue Redistribution ne sont pas
exportés en ePub. (103947)
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RÉSOLU : lorsque QuarkXPress est paramétré sur certaines langues de programme,
l'interactivité audio et vidéo ne fonctionnent pas dans les fichiers ePub exportés dans iBooks.
(98665)



RÉSOLU : il n'est pas possible de définir une langue pour l'exportation ePub. Pour définir une
langue pour une exportation ePub, utilisez le menu déroulant Langue de la boîte de dialogue
Métadonnées du livrel (Mise en page > Métadonnées du livrel). (104923)



RÉSOLU : lorsque vous exportez une mise en page dont la direction d'histoire par défaut est
verticale, l'ordre des pages dans le fichier ePub ainsi créé n'est pas paramétré sur droite à
gauche. (105176)



RÉSOLU : les caractères rubi d'un fichier ePub exporté depuis QuarkXPress ne s'affichent pas
dans le lecteur ePub Kinoppy. (105176)



RÉSOLU : QuarkXPress se ferme parfois de manière inopinée si vous essayez d'insérer un
glyphe au moyen de la palette Glyphes et de Magic Mouse ou Magic Trackpad. (103791)



RÉSOLU : certains lecteurs ePub ne peuvent pas afficher les caractères est-asiatiques dans les
fichiers ePub exportés depuis QuarkXPress. (92246)



RÉSOLU : QuarkXPress se ferme parfois de manière inopinée lorsque vous importez un fichier
Xpress Tags comportant de nombreuses entrées d'index (101553)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.2.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : (Mac OS uniquement) sous Mac OS X 10.7.3, certaines icônes de QuarkXPress ne
s'affichent pas.

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.2
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 9.2. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : dans App Studio Factory, lorsque vous ouvrez et enregistrez un gabarit d'appli
personnalisé, certaines personnalisations sont perdues. (AQ-529)



RÉSOLU : dans App Studio Factory, lorsque vous appuyez sur le logo de société du gabarit
Kiosque élégant, un site Web particulier s'affiche et il est impossible de le changer. (AQ-542)



RÉSOLU : dans App Studio Factory, vous ne pouvez pas ouvrir de document existant en cliquant
sur le bouton Open Existing (Ouvrir existant). (AQ-600)



RÉSOLU : dans App Studio Factory, le gabarit d'appli My Great Bookstore comporte un bouton
de signet qui ne sert à rien. (AQ-588)



RÉSOLU : dans une appli App Studio créée à partir du gabarit My Great Bookstore, si vous
téléchargez une parution, puis quittez l'appli, la parution ne s'affiche pas initialement au
lancement suivant de l'appli. (AQ-641)
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RÉSOLU : dans une parution App Studio exportée au format AVE-Mag, une ombre portée sur un
bloc d'image apparaît devant l'image. (AQ-272)



RÉSOLU : l'option Mode externe des actions Aller sur le Web ne fonctionne pas. (AQ-382)



RÉSOLU : lorsque vous créez un enrichissement vidéo ou audio App Studio qui utilise une URL
Web, puis ouvrez le projet sur un autre ordinateur et choisissez Utilitaires > Usage, QuarkXPress
se ferme de manière inopinée. (AQ-478)



RÉSOLU : (Mac OS uniquement) si vous faites glisser un élément dans une bibliothèque alors
que la palette App Studio est affichée, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (AQ-514)



RÉSOLU : si vous supprimez une page d'une mise en page de défilement, cette page est tout de
même incluse dans le fichier exporté mais apparaît sous la forme du logo Quark. (AQ-520)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas exporter de mise en page au format AVE si le nom de l'utilisateur
connecté contient des caractères spéciaux. (AQ-532)



RÉSOLU : lorsque vous créez un rognage personnalisé sur une diapo d'un diaporama de mises
en page App Studio, puis fermez et rouvrez le projet, le rognage est perdu. (AQ-540)



RÉSOLU : les enrichissements App Studio appliqués aux blocs ancrés ne fonctionnent pas. (AQ541)



RÉSOLU : dans une parution AVE-Doc créée à partir d'une mise en page comportant une
direction d'histoire par défaut verticale et une distribution de page de droite à gauche, les
vignettes de page s'affichent correctement mais les pages ne sont pas dans le bon ordre. (AQ616)



RÉSOLU : (Mac OS 10.7 uniquement) sous Lion, lorsque vous renseignez un champ de la
palette App Studio, chaque caractère est entré deux fois. (AQ-163)



RÉSOLU : l'option Lecture automatique pour les enrichissements Film App Studio ne
fonctionne pas. (AQ-636)



RÉSOLU : (Mac OS uniquement) les objets de couleur claire d'un diaporama de mises en page
au fond transparent apparaissent parfois avec un souligné sombre. (AQ-544)



RÉSOLU : si vous essayez d'exporter une mise en page très longue au format AVE,
QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (AQ-630)



RÉSOLU : lorsque vous exportez une mise en page disposant d'éléments sur la table de
montage au format PDF et que le paramètre Fond perdu est assez grand pour inclure une partie
de ces éléments, QuarkXPress se ferme parfois de manière inopinée. (90675)



RÉSOLU : si, dans une version de QuarkXPress antérieure à 9.1, vous importez une image
comportant un masque alpha, appliquez ce dernier, le supprimez, puis supprimez l'image, et
ouvrez ensuite le projet dans QuarkXPress 9.1, ce dernier risque de se fermer de manière
inopinée. (92618)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 9.1. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

10

QuarkXPress 9.5.4 – Problèmes répertoriés et résolus


RÉSOLU : les caractères à largeur pleine se trouvent maintenant dans la catégorie Han, ils
peuvent donc être contrôlés par la commande C&J. (74334)



RÉSOLU : si vous essayez d'importer un fichier .swf, QuarkXPress ne répond plus ou se ferme
de manière inopinée. (81086, 58350)



RÉSOLU : Les hyperliens pointant vers des URL externes ne sont pas conservés en vue
Redistribution lorsque vous exportez un livrel Blio. (64945)



RÉSOLU : Les légendes ne s'affichent pas en vue Redistribution dans des livrels Blio et ePUB
exportés. (71457)



RÉSOLU : Si vous importez un fichier EPS qui ne contient pas les polices qu'il utilise, puis
exportez la mise en page au format PDF avec les paramètres par défaut, une erreur PostScript®
se produit ou l'application se ferme de manière inopinée. (84314, 84840)



RÉSOLU : les chemins d'image comprenant des caractères d'une langue est-asiatique s'affichent
de manière erronée dans la palette Spécifications et les boîtes de dialogue Modifier et PSD
Import si le système d'exploitation est réglé sur cette langue. (87388)



RÉSOLU : si vous appliquez un style conditionnel à un paragraphe et qu'à la fin de ce dernier, le
style conditionnel supplante un style de paragraphe comportant un style de caractère imbriqué
avec un style de paragraphe contenant un style de caractère lié, les caractères entrés dans le
paragraphe suivant utilisent de manière erronée le style de caractère imbriqué du style du
premier paragraphe. (82432)



RÉSOLU : si vous générez une liste dans un bloc dans lequel un style conditionnel est appliqué,
il arrive que QuarkXPress ne réponde plus. (72916)



RÉSOLU : Mojigumi n'est pas appliqué à certaines paires de caractères est-asiatiques si la
valeur Espace entre CJK & R (QuarkXPress/Édition > Préférences > Caractère) est
supérieure à 0 %. (74311)



RÉSOLU : si vous appliquez l'option Filet inférieur (Édition > Format > onglet Filets) à du texte
à tabulations dans un projet enregistré pour la dernière fois dans QuarkXPress 6.x ou 7.x, le texte
risque d'être redistribué. (74324)



RÉSOLU : si vous appliquez la fonction OpenType Fractions à du texte comprenant des césures
automatiques, ces dernières sont mises en exposant. (74328)



RÉSOLU : Si vous choisissez Rechercher/Remplacer ou la vérification orthographique pour
remplacer un mot contenant une ancre de légende, cette dernière est supprimée. (49693)



RÉSOLU : dans les versions non est-asiatiques de QuarkXPress, vous ne pouvez pas cocher la
case Recommencer la numérotation dans l'onglet Formats de la boîte de dialogue Attributs
de paragraphe (Édition > Format > onglet Format) si l'option Style de numérotation par
défaut est appliquée. (85254)

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


RÉSOLU : si vous exportez une mise en page qui utilise des polices TrueType ou OpenType au
format PDF avec les paramètres par défaut, puis préparez la copie PDF dans Adobe Acrobat® 9,
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Acrobat affiche une erreur indiquant que le glyphe de la police de sous-ensemble manque.
(15024)


RÉSOLU : si vous activez une police absente d'un projet, puis ouvrez immédiatement la mise en
page en double-cliquant sur son icône, la boîte de dialogue Polices manquantes s'affiche quand
même. (35837)



RÉSOLU : l'alerte « Mémoire épuisée -108 » s'affiche de manière aléatoire. (70936)



RÉSOLU : si vous importez un fichier EPS, PDF ou AI (Adobe Illustrator), appliquez la fonction
Prévisualisation pleine résolution à l'image, retournez à la prévisualisation normale, puis
produisez le fichier, l'image sort comme image raster plutôt que comme image vectorielle.
(73837, 81500)



RÉSOLU : si vous importez un fichier PDF stocké sur un lecteur réseau, remplacez le fichier PDF
par une nouvelle version du même nom, puis mettez à jour le fichier PDF dans QuarkXPress, la
prévisualisation affichée dans QuarkXPress ne se met pas à jour. (76879, 80537)



RÉSOLU : le retrait gauche ne fonctionne pas dans les blocs de texte non rectangulaires.
(82849)



RÉSOLU : si vous créez un style conditionnel utilisant l'option Répéter le style conditionnel,
appliquez ce style conditionnel à un paragraphe au moins, puis copiez et collez tous ces
paragraphes dans un projet différent sans style conditionnel, QuarkXPress ne répond plus.
(72924, 81744)



RÉSOLU : si un bloc de texte (a) contient une ancre de légende avec légende et (b) si son
histoire est verrouillée; et que vous dupliquez la légende avec Copier/coller, Dupliquer, Dupliquer
et déplacer, Super Step and Repeat, un appel XTAPI, ou en copiant et en collant le texte qui
contient l'ancre de légende, la légende ainsi créée est verrouillée et ne peut pas être
déverrouillée. (70478)



RÉSOLU : si vous exportez le fichier Job Jackets pour un projet qui utilise un jeu de polices avec
une police manquante, puis créez un projet à partir de ce fichier Job Jackets, la police absente du
jeu de polices est remplacée par Arial. (3964)

Problèmes résolus : QuarkXPress 9.0
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 9.0. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.


RÉSOLU : si vous importez un fichier EPS vectoriel dont l’angle supérieur gauche est
transparent à 100 %, et que vous exportez ensuite la mise en page au format PDF avec OPI
actif, une petite copie retournée verticalement de l’image EPS peut apparaître dans l'angle
supérieur gauche de l’image dans le PDF obtenu. Notez que si vous traitez la mise en page avec
un serveur OPI, ce problème ne sera pas visible dans la sortie finale. (19906)



RÉSOLU : (Mac OS uniquement) sous Mac OS 10.6.5, vous ne pouvez pas imprimer sur
certaines imprimantes, comme EPSON LP-S 6500PD, Epson-EPL-N2550 et LEXMARK_C910.
Pour éviter ce problème, effectuez la mise à niveau vers Mac OS 10.6.6 ou 10.6.7, et utilisez les
fichiers PPD fournis par le fabricant de l'imprimante. (46531)



RÉSOLU : le détourage ne fonctionne pas correctement à l'écran et à la sortie si la pleine
résolution est appliquée à l'image (Bloc > Résolution de prévisualisation > Résolution pleine).
(20018)
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RÉSOLU : (Mac OS uniquement) certains raccourcis clavier pour l'ajustement de l'interlignage et
le défilement dans la mise en page ne fonctionnent pas sous un système d'exploitation en
japonais avec un clavier japonais. (11080)

Problèmes répertoriés pour QuarkXPress 9.5.4.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress® 9.5.4.1.


Si plusieurs vidéos portent le même titre, une seule sera répertoriée dans le gestionnaire de
téléchargement. (143588)



Vous ne pourrez pas lire une vidéo téléchargée depuis une mise en page si Internet est fermé sur
le périphérique utilisé. (143590)



Les couleurs CMJN utilisées dans des fichiers EPS, PDF ou AI importés peuvent s'afficher de
manière erronée dans QuarkXPress (trop sombres ou trop claires ; seule la prévisualisation à
l'écran est affectée, non la sortie). (81762/42692)
Solution : si vous n'utilisez pas de couleurs d'accompagnement dans votre projet, vous pouvez
éviter ce problème en activant l'option Gérer couleur EPS/PDF vectoriels dans les préférences
Gestionnaire des couleurs de la mise en page active.



Les images EPS utilisant un codage binaire peuvent se séparer de manière erronée. (104508)
Solution : enregistrez à nouveau le fichier EPS avec un codage ASCII85 ou JPEG.



Les paragraphes utilisant des styles Puce ou Numéro ne s'exportent pas correctement d'App
Studio au format HTML5. (110069/116570)
Solution : définissez la puce ou le numéro manuellement et effectuez l'indentation avec l'option
Retrait et un alinéa négatif.



Les blocs de texte réglés sur Convertir en graphique ne contiennent ni puce ni numéro si ces
caractères se retrouvent en dehors des limites de ces blocs.
Solution : appliquez des valeurs Retrait gauche ou Retrait du texte suffisantes pour pousser la
puce ou le numéro dans le bloc de texte.



Certains formats vidéo ne fonctionnent pas sur des dispositifs mobiles après l'exportation d'App
Studio au format HTML5. (113737)
Solution : enregistrez à nouveau ces vidéos avec un codage .264.



Les lignes de texte peuvent être plus courtes ou plus longues qu'elles n'apparaissent dans
QuarkXPress. Il s'agit d'une différence naturelle entre le rendu de texte de QuarkXPress et celui
de WebKit sur les dispositifs mobiles (l'espacement des caractères peut varier). (117043)



Lorsque vous utilisez plusieurs instances d'un diaporama partagé ou synchronisé, seule
l'instance sélectionnée change de prévisualisation lorsque vous sélectionnez une autre
diapositive dans la palette HTML5.



Les palettes HTML5 et App Studio Publishing ne sont pas restaurées lorsque vous quittez et
relancez QuarkXPress. (117973)
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Le texte Rubi peut être déplacé lors de l'exportation d'App Studio au format HTML5. (118469)



(Mac OS uniquement) QuarkXPress risque d'oublier le dernier dossier utilisé dans les boîtes de
dialogue Importer, Ouvrir et Exporter si vous utilisez Mac OS 10.8 (Mountain Lion). (119285)



De nombreux attributs d'un bloc d'image ne sont pas inclus lorsque vous utilisez le comportement
de zoom image dans la palette HTML5, notamment Angle, Cadre et Ombre portée. (121133)



Si vous appliquez un effet d'image (Niveaux, Flou, etc.) à une diapositive d'un objet Diaporama
dans la palette HTML5, l'effet ne sera pas rendu sur la diapositive à la sortie. (122811)
Solution : placez l'image dans un bloc d'image normal, appliquez l'effet, puis effectuez un rendu
dans un fichier à l'aide de la commande Fichier > Enregistrer image et utilisez ce fichier dans le
diaporama.



(Mac OS uniquement) Les rapports de panne ne sont pas générés dans Mac OS 10.8 (Mountain
Lion). (123409)



Les graphiques WMF placés dans des mises en page App Studio ne s'affichent pas correctement
sur des iPad à écran Retina lorsqu'ils sont exportés au format HTML5. (123430)
Solution : enregistrez à nouveau le WMF dans un autre format, tel que PNG.



Le contenu texte d'une zone de défilement d'App Studio peut ne pas être inclus dans la sortie
HTML5 si le texte contient certains caractères invisibles. (123506)
Solution : activez l'option Affichage > Caractères invisibles et recherchez les caractères
incriminés à effacer à l'endroit où le texte commence à disparaître.



Les URL de géolocalisation et Mailto ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont définies sur un bouton
HTML5 à l'aide de l'action Aller à l'URL. (123510)
Solution : créez le bouton à l'aide d'un hyperlien dans la palette Hyperliens (menu Fenêtre) plutôt
qu'un bouton HTML5.



Si vous créez une page dans App Studio contenant un bouton Afficher menu local (popup) et
un autre objet interactif tel qu'une zone de défilement ou Zoom image, le menu local peut
s'afficher derrière l'autre contenu interactif lorsqu'il est exporté en HTML5. (123528)
Solution : placez le bouton Afficher menu local sur un calque au-dessus de celui contenant l'autre
objet interactif (palette Calques).



Si un groupe est réglé sur Convertir en graphique à l'exportation et que ce groupe contient un
bloc de texte pivoté avec une ombre portée, le rendu du groupe risque d'être déformé dans le
HTML5 exporté. (123637)
Solution : retirez l'ombre portée ou convertissez le bloc de texte en bloc de Bézier à l'aide de la
commande Bloc > Convertir le texte en blocs.



Si vous incluez un fichier audio dans la palette HTML5 avec la case Arrêter le son quand la
page tourne décochée, l'action Interrompre son sur les pages suivantes n'arrêtera pas le son.
(124263)
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Solution : assurez-vous que le lecteur détecte qu'il peut arrêter le fichier audio en utilisant l'IU du
lecteur audio général dans la barre de menus d'App.


Les comportements interactifs HTML5 peuvent être appliqués dans des blocs de mises en page
autres qu'App Studio, même si l'option Téléverser est désactivée (actuellement, l'interactivité
HTML5 ne peut être appliquée que dans des mises en page App Studio). (124264)



(Windows® uniquement) Les modules XTensions App Studio qui fournissent la palette
Interactivité Quark AVE peuvent ne pas se charger sous Windows® 8. (120507/AQ-796)
Solution : Installez QuarkXPress 3.5.



Le programme de mise à jour QuarkXPress 9.3.1.1 n'actualise pas la version de QuarkXPress
dans le volet des préférences système de Quark Update.



(Mac OS uniquement) Si vous ouvrez une bibliothèque utilisant une police qui n'est pas encore
installée, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (106662)



(Mac OS uniquement) Si vous ouvrez un projet créé dans QuarkXPress 6 ou une version
antérieure et que ce projet tente d'utiliser la police par défaut Zapf Dingbat provenant des Mac
64 bits exécutés sous Mac OS X 10.7.x, les caractères de cette police ne s'affichent pas
correctement. (106790)



La commande TIFF en couleur dans le volet Affichage de la boîte de dialogue Préférences
comporte une option 8 bits même si QuarkXPress ne prend plus en charge les prévisualisations
8 bits. (106379)



Dans un projet dont le paramétrage source pointe vers un profil chromatique absent, les images
EPS et PDF importées ne s'affichent pas toujours correctement. (104005)



Si vous exportez une mise en page incluant un élément multimédia audio ou vidéo absent au
format ePub, le fichier ePub produit échoue à la validation epubcheck. (104838)



Lorsque la version 11.0 du module compagnon Flash Player est installée, QuarkXPress se ferme
de manière inopinée si vous importez ou sélectionnez un fichier .swf. Solution : remplacez le
suffixe du nom du fichier .swf par .m4v.



Si vous importez un fichier .mp4 dans un composant vidéo d'un article redistribué, la première
image de cette vidéo ne s'affiche pas dans un fichier ePUB comprenant cet article redistribué.
(93776)



Si vous entrez du texte non confirmé dans une vue Redistribution à l'aide de l'éditeur de méthode
d'entrée (IME) CJK, puis appliquez une balise à ce texte à l'aide de la palette Balisage de
redistribution, puis appuyez sur Entrée ou continuez à saisir des caractères, le texte est
dupliqué. (95881)



L'indicateur visuel du texte IME CJK non confirmé ne s'affiche pas en vue Redistribution. (95787)



Si vous importez un fichier Word ou RTF en vue Redistribution, les lettres et les chiffres Full
Roman s'affichent comme marqueurs. Solution : copiez et collez le texte dans l'article redistribué.



Si vous appliquez des soulignés à du texte en langue est-asiatique dans une mise en page dont
la direction d'histoire est verticale, le souligné s'affiche au-dessus du texte en vue Redistribution
et à gauche du texte dans un fichier ePUB exporté. (95266)
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Si vous ajoutez un article vide à un article redistribué en vue Redistribution, puis ajoutez un autre
article avec un composant texte, après cet article, le nouvel article s'affiche au-dessus de l'article
vide dans la palette Balisage de redistribution. Solution : Fermez la vue Redistribution, puis
rouvrez-la.



En vue Redistribution, le texte en langue est-asiatique s'affiche de manière erronée au début de
chaque paragraphe si l'option Entrée ligne inférieure est activée. Par exemple, les troisième et
quatrième caractères sont insérés avant les premier et deuxième. (95265)



Les profils de couleurs créés à l'aide de ColorEyes ne sont pas disponibles dans QuarkXPress
(96072)



(Mac OS Leopard uniquement) dans les systèmes en langues est-asiatiques, si vous recherchez
des mises à jour, l'alerte suivante apparaît : « Une erreur s'est produite lors de la recherche de
mises à jour ». (96204)



Dans une appli App Studio créée à partir du gabarit d'appli My Great Bookstore, lorsque vous
affichez l'image de sommaire d'un livre, l'appli ne répond plus après que vous faites disparaître
l'image. (AQ-651)



Lorsque vous lancez une appli App Studio créée à partir d'un gabarit d'appli Kiosque simple sur
un périphérique ou iOS Simulator en mode paysage, l'image de fond n'est pas correctement à
l'échelle tant que vous ne passez pas en mode portrait, puis retournez en mode paysage. (AQ661)



Les certificats d'applis, les certificats AVE et les icônes d'une appli App Studio créée à partir d'un
gabarit d'appli Zave Reader ne sont pas enregistrés lorsque vous enregistrez le document dans
App Studio Factory. (AQ-662)



La case à cocher Fermer à la fin des enrichissements vidéo App Studio ne fonctionne pas. (AQ594)



Dans une publication App Studio exportée au format AVE-Mag, l'option Droite à gauche n'a
aucun effet. (AQ-552)



Dans une publication App Studio exportée au format AVE-Mag, la case à cocher Contenu
interactif ne fonctionne pas en mode Plein écran. (AQ-699/700)



Si vous sélectionnez des blocs de texte chaînés, les copiez dans une autre mise en page à l'aide
de la commande du sous-menu Bloc > Copier vers d'autres mises en page, puis fermez le
projet, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (AQ-446)



Aucun avertissement ne s'affiche si un fichier utilisé par l'interactivité App Studio n'est pas
disponible lorsque vous effectuez une exportation au format AVE. (AQ-217)



Si vous appliquez l'interactivité App Studio à un élément d'une page maquette, passez à une
page de mise en page, puis mettez à jour cette interactivité sur la page maquette, les mises à
jour de l'interactivité ne sont répercutées sur aucune des pages de la mise en page basées sur
cette page maquette. (AQ-134)



Dans un fichier AVE-Mag exporté, l'ombre portée appliquée à un bloc d'image s'affiche parfois
devant ce bloc ou le chevauche. (AQ-272)
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Les pages d'une mise en page de défilement sont liées entre elles même si la case Chaîner les
pages à l'exportation est décochée pour le bloc d'image qui la contient. (AQ-349)



Même si vous cochez Mode externe pour une action Aller sur le Web, la page Web s'affiche
dans le bloc d'image. (AQ-382)



Si vous appliquez une action Aller à la page à un bloc, puis copiez ce bloc dans une autre mise
en page à l'aide d'une commande du sous-menu Bloc > Copier vers d'autres mises en page,
l'action Aller à la page pour la copie du bloc perd parfois son index de pages et n'en enregistre
pas de nouveau. (AQ-453)



(Mac OS 10.6 64 bits uniquement) Si vous créez un projet contenant de l'interactivité App Studio
sur un ordinateur 32 bits, puis ouvrez ce projet sur un ordinateur 64 bits et choisissez
Utilitaires > Usage, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (AQ-457)



Si vous créez un projet utilisant un chemin d'URL dans un élément interactif App Studio Film ou
Audio sur un ordinateur, puis ouvrez ce projet sur un ordinateur différent et choisissez
Utilitaires > Usage, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (AQ-478)



Si vous cochez les options Plein écran uniquement et Lecture automatique pour un élément
interactif Film, le paramètre Plein écran uniquement est ignoré. (AQ-494)



La première page d'une mise en page à pages en regard parfois ne tient pas entièrement dans
l'écran de prévisualisation des parutions de Quark App Studio Issue Previewer. (AQ-495)



(Mac OS uniquement) Si vous faites glisser un élément dans une bibliothèque alors que la palette
App Studio est affichée, QuarkXPress se ferme de manière inopinée. (AQ-514)



Si vous créez un diaporama de mise en page, puis supprimez certaines pages dans celui-ci et
exportez le projet au format AVE, les pages sont incluses dans la sortie et s'affichent avec le logo
Quark. (AQ-520)



Si vous sélectionnez un bloc de texte contenant une histoire verticale et le copiez dans une autre
mise en page à l'aide d'une commande du sous-menu Bloc > Copier vers d'autres mises en
page, la copie du bloc de texte comporte une histoire horizontale. (84326)



Si vous utilisez le gabarit d'appli ZAVE Reader et faites glisser un fichier AVE Certificate et/ou un
fichier AVE dans le projet, puis enregistrez et fermez le projet, vous devez faire glisser le fichier
AVE Certificate et/ou le fichier AVE dans le projet à nouveau la prochaine fois que vous l'ouvrez.
(AQ-471)



Si vous faites glisser un fichier App Certificate dans un projet App Studio Factory, mettez à jour
les spécifications de l'appli dans App Studio Publishing Portal et téléchargez une nouvelle version
du fichier App Certificate avec le même nom, puis faites glisser le nouveau fichier App Certificate
dans App Studio Factory sans avoir quitté au préalable App Studio Factory, ce dernier ne se met
pas à jour à l'aide des nouveaux paramètres provenant de Publishing Portal. (AQ-473)



Il n'est pas possible de configurer le bouton d'abonnement dans les gabarits d'applis Kiosque à
titre unique et Kiosque élégant. (AQ-507)



Vous ne pouvez pas supprimer de types de parutions dans App Studio Publishing Portal. (AQ326)
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Si vous indiquez une valeur dans le champ URL pour la section Lier au site associé du volet
Métadonnées de la page Publier dans Quark App Studio Publishing Portal, puis enregistrez les
modifications, l'URL n'est pas enregistrée. (AQ-474)



(Mac OS uniquement) La documentation localisée dans le dossier Documents n'est pas
actualisée lorsque vous mettez à jour QuarkXPress avec Quark Update. (89153)



Si vous importez une image dans QuarkXPress 8.5, enregistrez le projet, ouvrez celui-ci dans
QuarkXPress 9.x, affichez la prévisualisation pleine résolution de l'image, puis retournez à la
version basse résolution de cette image, cette dernière est redimensionnée. (85993)



(Mac OS uniquement) Si vous faites glisser une mise en page Interactive partagée dans une
mise en page Web, puis prévisualisez cette dernière dans Safari 5.1, certains éléments de la
mise en page partagée risquent de ne pas s'afficher. (85471)



(Mac OS 10.7 uniquement) Sous Lion, si vous ajoutez un objet Vidéo imbriqué dans une mise en
page Interactive, puis essayez d'exporter la mise en page, l'alerte suivante s'affiche : « Vous ne
pouvez pas ouvrir l'application FlashVideoExporter parce que les applications PowerPC ne sont
plus prises en charge. » (85034)



Si vous appliquez un formatage en gras et/ou en italique à une police TrueType ou OpenType qui
ne possède de version en gras et/ou en italique intrinsèque (autre qu'Arial ou Helvetica), puis
utilisez la commande Fichier > Exporter > Mise en page en PDF pour exporter la mise en page
au format PostScript, et enfin distillez le fichier PostScript en PDF avec Acrobat® Distiller®, le
texte ayant des attributs gras et/ou italiques n'est pas inclus dans le fichier PDF. Solution :
exportez la mise en page au format PDF directement depuis QuarkXPress. Vous pouvez
également exporter la mise en page au format EPS ou l'imprimer dans un fichier PostScript, puis
distiller le fichier ainsi créé à l'aide d'Acrobat Distiller.



Si vous importez un fichier EPS, PDF ou AI (Adobe® Illustrator®), puis activez l'option
Prévisualisation pleine résolution, la prévisualisation est plus sombre qu'elle ne l'était dans les
versions précédentes. (42692)



Si le chemin d'un projet comporte certains caractères Unicode ou si le projet utilise des éléments
multimédias dont les chemins comportent certains caractères Unicode, QuarkXPress se ferme de
manière inopinée lorsque vous tentez d'exporter un livrel Blio™. (60048)



Les caractères auxquels l'option rubi a été appliquée, les caractères groupés et est-asiatiques
dans des histoires verticales ne s'affichent pas en vue Redistribution dans des livrels Blio et
ePUB exportés. (71574)



Si vous utilisez QuarkXPress 9 pour ouvrir un projet enregistré dans une version antérieure de
QuarkXPress et que ce projet utilise un détourage Zones non blanches ou un chemin de
détourage basé sur une couche alpha, l'affichage et la sortie du détourage peuvent être
incorrects. Vous pouvez renumériser l'image dans la rubrique Détourage de la boîte de dialogue
Modifier, mais son apparence précédente ne sera pas rétablie. (71715, 63465)



Si vous appliquez une couleur d'accompagnement à une image PSD 8 bits à niveaux de gris, la
sortie de celle-ci n'est pas correcte. Solution : exportez la mise en page au format PDF avec
l'option Exporter la transparence en mode natif sélectionnée (Exporter > Mise en page en
PDF > bouton Options > Transparence).



Si vous importez un diagramme Microsoft® Excel® sur un ordinateur où Excel 2003 ou 2004 est
installé, le diagramme ne s'affiche pas dans la mise en page (Mac OS®) ou ne s'affiche pas
correctement (Windows®). (70553)
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Si vous importez un fichier PDF sans imbriquer les polices (Fichier > Exporter > Mise en page
en PDF > bouton Options > Polices), puis importez ce PDF et imprimez la mise en page sur une
imprimante PostScript, toutes les polices autres qu'Arial et Helvetica sont produites en Courier.
Solution : exportez le projet comme fichier PostScript et envoyez ce dernier à la sortie.



Si vous enregistrez un fichier TIFF avec une compression JPEG ou ZIP, l'importez dans
QuarkXPress, plus appliquez des effets à l'image (Fenêtre > Effets d'image), QuarkXPress se
ferme de manière inopinée. Solution : enregistrez le fichier TIFF avec une compression LZW ou
sans compression.



Si vous importez une image avec une couche alpha, utilisez cette dernière pour détourer ou créer
un chemin d'habillage, exportez le projet au format 8.x, ouvrez le projet dans QuarkXPress 8.x,
puis renumériser le chemin, la forme du chemin change. (72015)



Si vous envoyez à la sortie une mise en page contenant des images manquantes ou modifiées,
les images à prévisualisation pleine résolution sont plus grandes à la sortie qu'elles ne le sont à
l'écran. De plus, dans les projets créés dans une version précédente du logiciel, les images sans
résolution pleine sont plus petites à la sortie qu'elles ne le sont à l'écran. (71997, 73203)



Si vous utilisez au moins deux polices d'Asie orientale dans une mise en page, exportez la mise
en page en PDF sans polices incorporées, puis essayez d'importer le PDF résultant dans un
bloc, l'importation échoue. Solution : imbriquez les polices dans le PDF.



Si vous exportez un PDF sans imbriquer les polices (Fichier > Exporter > Mise en page en
PDF > bouton Options > Polices), puis importez ce PDF et exécutez Rassembler les
informations pour la sortie (menu Fichier) avec l'option Polices cochée, les polices non
imbriquées dans le PDF ne sont pas collectées. (73169)



(Mac OS uniquement) Si vous importez un fichier EPS enregistré dans Adobe Illustrator sans
prévisualisation, puis ouvrez ce fichier EPS dans Illustrator et l'enregistrez à nouveau (vous
devrez essayer deux fois), différents problèmes se posent. Si vous tentez de mettre à jour l'image
dans QuarkXPress, l'application se ferme de manière inopinée. Si vous tentez de produire la
mise en page, QuarkXPress ne répond plus. Si vous tentez d'importer à nouveau l'image, elle ne
s'affiche pas correctement. Solution : enregistrez le fichier avec prévisualisation.



Si vous importez un fichier RTF comportant une numérotation à plusieurs niveaux (par exemple,
1.2.3), le texte affiche uniquement la numérotation à niveau unique dans QuarkXPress (par
exemple, 3). (67117)



Si vous importez un fichier Word utilisant des styles de numérotation avec un préfixe et un
suffixe, ces derniers ne sont pas importés. (59420)



Si vous appliquez une ombre portée à un texte comprenant une ancre de légende, puis tentez de
copier et de coller ce texte dans le même bloc de texte, QuarkXPress ne répond plus. (71052)



Les puces et les numéros dont l'opacité est inférieure à 100 % sont produits avec une opacité de
100 %. Solution : exportez la mise en page au format PDF avec l'option Exporter la
transparence en mode natif sélectionnée (Exporter > Mise en page en PDF > bouton
Options > Transparence).



Si vous définissez une opacité inférieure à 100 % pour un groupe de blocs comprenant des
puces ou une numération, les puces ou les chiffres ne s'affichent pas à l'écran et à la sortie.
Solution : exportez la mise en page au format PDF avec l'option Exporter la transparence en
mode natif sélectionnée (Exporter > Mise en page en PDF > bouton Options >
Transparence).
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Un fichier JPEG CMJN ne s'affiche pas dans le diaporama d'un livrel Blio. Solution : utilisez une
application de retouche d'images ou la commande QuarkXPress Fichier > Enregistrer l'image
pour enregistrer à nouveau le fichier au format RVB sans l'option Ligne de base optimisée.



Les formats Supérieur, Exposant et Indice ne s'affichent pas en vue Redistribution dans les livrels
Blio exportés. (68442)



Si vous exportez une mise en page utilisant un formatage gras simulé comme livrel Blio, le texte
en faux gras s'affiche avec un contour blanc dans Blio eReader. (Vous pouvez repérer le
formatage gras simulé grâce au bouton Gras de la palette Spécifications ; s'il contient une icône
d'avertissement, le gras est simulé.) (51456)



Les images en vue Redistribution s'affichent à 72 ppp dans les livrels Blio et ePUB exportés.
Solution : pour obtenir une image de meilleure qualité, activez la prévisualisation pleine résolution
pour chaque image avant l'exportation.



Vous ne pouvez pas exporter de mise en page utilisant certains glyphes est-asiatiques dans un
livrel Blio. (73942)



Lorsque vous appliquez un style Puce et une feuille de style Caractère à un texte, puis copiez et
collez ce dernier, et appliquez une feuille de style Caractère différente au texte collé : à
l'exportation en HTML, les feuilles de style de caractère appliquées au texte copié-collé ne sont
pas conservées. Ceci se produit également pour un texte auquel le style Numéro et la feuille de
style Caractère sont appliqués. (111379)



Si vous appliquez le style Caractère à un texte auquel le style Puce est appliqué : à l'exportation
en HTML, le style Caractère est appliqué à tout le texte associé au style Puce même si ce texte
n'utilise pas ce premier style. (112834)



Si vous sélectionnez plusieurs blocs pour lesquels l'option Exporter comme graphique est
cochée, vous ne pouvez pas désélectionner cette case pour tous les blocs à la fois. (115691)



Si une zone de défilement est imbriquée dans une autre, puis vous la téléchargez et l'affichez sur
un iPad, la zone de défilement extérieure défile lorsque l'utilisateur fait défiler la zone intérieure.
(118966)



Si vous ajoutez un fichier vidéo avec une source Fichier à un bloc d'image auquel l'interactivité
vidéo est appliquée, puis remplacez la source par QPS, l'option Annuler ne fonctionne plus
correctement. La première annulation ne fait rien et la seconde annule la mauvaise action.
(127129)



Si vous exportez un projet App Studio contenant des polices en japonais à l'aide de la palette
App Studio Publishing et sélectionnez l'option Rassembler les polices pendant l'exportation :
lors de l'affichage sur un iPad, l'appli App Studio tombe en panne. (129694)



Lors de la création d'un PDF, les polices sont imbriquées même si vous les désélectionnez dans
l'onglet Polices de la boîte de dialogue Options d'exportation PDF. (130480)



(Windows® uniquement) Si vous supprimez la diapositive actuellement affichée dans le bloc
d'image d'un diaporama utilisant la palette HTML5, l'image n'est pas retirée du bloc dans la mise
en page. (131462)



Si vous importez un PDF dans un bloc qui contient déjà des pages particulières d'un PDF importé
auparavant, une erreur de numéro de page incorrect apparaît lorsque vous tentez de définir la
résolution de la prévisualisation. (133570)
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Si le nom d'une mise en page contextuelle contient les caractères suivants : ‘,: . , la fenêtre
contextuelle apparaît avec le décalage (0,0) et non celui défini par l'utilisateur dans la palette
HTML5. (133610)



(Windows® uniquement) L'alerte Césure Extended 2 apparaît lors de la création d'un projet App
Studio sous Windows 8. (133896)
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