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Problèmes résolus : Platform 10.5.1
Notez qu'il ne s'agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Server


RÉSOLU : User is unable to import Excel content. (198215)



RÉSOLU : A relationship between two child assets is not being created when duplicating the
parent asset. (199687)



RÉSOLU : Restoring archived assets tagged with hierarchical child domain attributes values do
not restore the archived asset. (199964)



RÉSOLU : The proper exception is not being thrown in the UI nor in the Platform server logs if
and asset is locked. (200180)



RÉSOLU : Unable to read the 'minorVersioningAllowed' property of undefined. (201104)



RÉSOLU : The Admin Facade requires a hardcoded content type Id. (201105)



RÉSOLU : An exception is thrown when creating a new content type. (201256)



RÉSOLU : The value of the IS_DRAFT_AVAILABLE attribute is null after upgrade. (201257)



RÉSOLU : A USER_NOT_FOUND exception is thrown while getting all attributes through a rest
request. (201266)



RÉSOLU : There are differences in the previews of the same AppStudio package file when
viewed on an iPad app and the App Studio web reader. (201267)



RÉSOLU : A PRIVILEGE_NOT_FOUND exception is thrown when creating a new role with
privileges provided in xml without its Ids. (201300)



RÉSOLU : User is unable to delete a custom content type even if all assets belonging to this
content type have been deleted. (201306)



RÉSOLU : An HTTP Status-500 error is thrown when converting a Drop-Down type attribute to
any other type of attribute. (201613)



RÉSOLU : User is unable to import Excel content if a column has a 0 width. (201872)

Platform WebHub


RÉSOLU : There is no option to restrict Preview in "Preview Pane" via the privileges set in the
Platform Server for Platform Web Client. (198385)



RÉSOLU : There are intermittent internal server errors when editing a user profile. (198627)



RÉSOLU : The Check-in dialog is not properly visible if the screen resolution is as low as
1024*768. (201118)



RÉSOLU : The Enable Enhanced Search Display privilege is not working in WebClient.
(201877)
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Quark Author Web Edition


RÉSOLU : User is able to add space and delete content in read-only content using the CTRL
key. (201268)



RÉSOLU : The logged in username is shown as commented text if the user inserts a comment in
a new paragraph. (201858)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk


RÉSOLU : The Job Jacket file cannot be opened from a local drive if the system language is set
to Dutch. (200991)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA


RÉSOLU : Attributes cannot be reset to the default empty value using Platform CMS Adapter
indexing (mapped using Attribute Mapping). (199270)



RÉSOLU : The Save to Server dialog is not re-positioned after the user expands the dialog using
the More Details button. This occurs if the screen resolution is as low as 1024*768. (200202)

Problèmes résolus : Platform 10.5
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.5. Notez qu'il ne s'agit pas d'une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Programme d'installation de Platform


RÉSOLU : Le programme de mise à jour du serveur Platform ne doit pas être exécuté en même
temps que le serveur car l'installation serait corrompue. (193890)

Platform Server


RÉSOLU : (Problème BD Oracle) Une exception est émise si vous tentez de créer deux
collections du même nom, mais dans une casse différente (par exemple, Quark et quark).
(189080)



RÉSOLU : Le prénom et le nom de l'utilisateur doivent être visibles dans l'option Fermer la
session utilisateur en les configurant comme valeurs possibles du champ Envoyer à. (192910)



RÉSOLU : La géométrie du formulaire d'attribut ne s'affiche pas dans les clients Admin et
Windows. Elle se présente correctement dans l'espace de travail et dans les clients Mac OS X.
(195687)



RÉSOLU : Les domaines d'attributs patrimoniaux ne sont pas migrés ou affichés après la mise à
jour de Platform Server de 10.1 ou 10.1.1 vers 10.2. (190096)

Client Platform


RÉSOLU : Il est difficile de saisir les séparations entre les volets de l'interface utilisateur, en
particulier le volet gauche et celui de modification de recherche. (190560)



RÉSOLU : Le fichier téléchargé de la boîte de dialogue Afficher les révisions porte son nom
actuel et non celui de cette version particulière. (190557)



RÉSOLU : Les valeurs par défaut des options de formatage de nom d'utilisateur devraient être
(Prénom, Nom - nom d'utilisateur). (190631)
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RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les collections glissées dans la zone des favoris de
l'espace de travail Platform ne s'affichent pas dans les favoris après que l'utilisateur ferme
l'application et se connecte à nouveau. (192443)

Platform WebAdmin


RÉSOLU : Lorsque l'utilisateur travaille avec des attributs, il ne peut pas faire glisser le nœud
enfant d'un nœud parent sous un autre parent sans enfant. (193021)

Platform WebHub


RÉSOLU : Si une collection manque lorsque l'utilisateur effectue une restauration des éléments
multimédias, le nombre d'échecs est erroné dans le journal RestoreSummary. (195034)



RÉSOLU : Les contraintes ne sont pas appliquées dans l'espace de travail si un champ est
modifié dans la boîte de dialogue Déposer. (194011)



RÉSOLU : Les volets Navigation et Prévisualisation ne sont pas visibles à l'ouverture de session,
lorsque l'utilisateur se connecte puis se déconnecte avec les URL de connexion et de
déconnexion dans Web Editor. (198232)



RÉSOLU : L'option Rétablir la révision n'est pas disponible pour les documents Office comme
Word, Excel et PowerPoint. (196132)

Quark Author - édition Web


RÉSOLU : Les privilèges concernant Modifier la mise en évidence Redline ne fonctionnent
pas. (185788)



RÉSOLU : Une erreur est émise si vous tentez d'enregistrer un document et que la valeur
d'attribut Flux de production est fournie dans le paramètre Mappage d'attributs. (183798)



RÉSOLU : Les caractères japonais sont illisibles après la vérification orthographique. (185722)



RÉSOLU : L'utilisateur peut modifier la valeur de l'attribut Envoyé à dans la boîte de dialogue
Déposer même s'il ne dispose pas du privilège adéquat. (185989)



RÉSOLU : Quark Web Author ne fonctionne pas si le contexte de l'appli Web de l'espace de
travail est remplacé par /quark/espace de travail. (192696)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk


RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) Le menu Aide de Quark Publishing Platform n'apparaît pas
sous le menu Aide dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk. (189251)



RÉSOLU : Un projet sera tout de même synchronisé avec le fichier XML de césure externe après
la suppression de ce dernier du dossier de fabrication. (182172)



RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) Les éléments multimédias d'interactivité HTML ne
fonctionnent pas lorsqu'ils sont téléchargés depuis QuarkXPress. (189262)



RÉSOLU : La boîte de dialogue Enregistrer la révision s'ouvre lorsque vous cliquez sur la boîte
de dialogue Déposer lorsque vous fermez un document. (190610)



RÉSOLU : QuarkXPress plante lorsque vous sélectionnez Enregistrer révision projet dans le
menu Contexte. (198027)
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Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA


RÉSOLU : Quark XA Adapter ne respecte pas le privilège de remplacement basé sur le statut.
(198041)

Platform Adapter pour InDesign et InCopy


RÉSOLU : InDesign plante dans la boîte de dialogue d'annulation de sélection d'article lors de
l'ajout d'un composant à un article. (105255)



RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'élément multimédia d'interactivité d'ouverture de fichier ne
s'exporte pas lorsque vous déposez ou retirez un document. (183796)

Problèmes résolus : Platform 10.2.2
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.2.2. Notez qu'il ne s'agit pas
d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Server


RÉSOLU : Le serveur n'utilise pas le qppsessionid défini dans la session http pour des requêtes
supplémentaires après une connexion en utilisateur natif alors que sso est activé. (191928)



RÉSOLU : Lorsque vous insérez un tableau depuis un fichier Excel, les données des cellules du
tableau sont toujours alignées à droite, l'alignement défini dans le fichier Excel est ignoré.
(188448)



RÉSOLU : Une session transitoire n'expire pas automatiquement si une exception se produit
pendant le traitement d'une demande. (191606)



RÉSOLU : Si vous publiez en xhtml un fichier Excel contenant un tableau comportant plusieurs
e
colonnes, leur nombre est incorrect dans la sortie (par exemple, 6 au lieu de 5, la 6 étant vide).
(182608)



RÉSOLU : Si vous publiez en xhtml, à l'aide du canal de publication, un fichier Excel contenant
un tableau auquel le style par défaut est appliqué, le style de tableau par défaut n'est pas visible
dans la sortie xhtml. (182731)



RÉSOLU : Les graphiques Excel sont insérés de manière erronée sur la toile des Documents
intelligents. (191955)



RÉSOLU : Le nom de la collection ou du flux de production manquant ne s'affiche pas dans le
journal RestoreSummary lors de la restauration d'éléments multimédias. (191789)



RÉSOLU : La sortie PDF n'est pas fournie comme option pour les données Excel. (191404)



RÉSOLU : Les canaux de publication CFO ne sont pas pris en charge pour les documents de
type Contenu intelligent. (192693)



RÉSOLU : Les demandes REST ne sont pas prises en charge pour une valeur de domaine
unique. (192692)

Quark Author - édition Web


RÉSOLU : La totalité du texte s'efface après la suppression de texte marqué et à hyperlien.
(189957)

6

QPS 10.2 – Problèmes répertoriés et résolus


RÉSOLU : La page de l'éditeur ne défile pas pour afficher les modifications suivies prochaines
lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant ou Précédent. (191441)



RÉSOLU : Les commentaires effectués par d'autres utilisateurs ne peuvent pas être triés par
date dans le volet Commentaires. (191134)



RÉSOLU : Le document est corrompu si plusieurs titres sont ajoutés à une section en appuyant
sur Maj+Entrée dans Titre de section. (189297)



RÉSOLU : Si l'utilisateur ne dispose pas du privilège Changer flux de production, le menu
déroulant de statut est également désactivé pendant l'action Enregistrer la révision/Déposer
sur un document intelligent. (189831)



RÉSOLU : Des paragraphes suivis entiers sont acceptés au lieu du texte sélectionné lorsque
vous cliquez sur le bouton Accepter la modification. (183649)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas accepter ou refuser partiellement du contenu suivi. (190705)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas passer au contenu suivi précédent ou suivant. (190706)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas afficher le contenu suivi d'un ensemble particulier
d'utilisateurs dans un volet de suivi distinct. (190708)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas fusionner les volets de suivi et de commentaire en un seul
volet de révision et autoriser l'exécution de toutes les opérations associées à partir de ce volet.
(190709)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas activer le suivi des modifications lors du retrait d'un
document. (191762)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas respecter les privilèges de création pour le suivi des
modifications. (190716)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas se reconnecter au serveur Platform lorsque QAWE est de
retour sur le réseau après une longue période. (190710)



RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas insérer d'éléments de bloc bodydiv dans une cellule de
tableau. (192689)

Problèmes résolus : Platform 10.2
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.2. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Client


RÉSOLU : L'option de menu contextuel Modifier attributs est désactivée si l'utilisateur ne
dispose pas de privilèges suffisants pour modifier les champs en accès normal et limité. (173034)

Platform Server


RÉSOLU : Le paramètre NAME n'est pas pris en compte dans Publier et livrer sur FTP. Un
élément multimédia Platform est publié et livré à un emplacement ftp donné, mais le nom indiqué
dans la mappe du paramètre n'est pas pris en compte et le pdf est livré sous le nom figurant dans
Platform. Si l'élément est livré à l'emplacement ftp sans être publié, le paramètre NAME est alors
pris en compte. (182554)
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XTensions Platform pour QuarkXPress


RÉSOLU : Si vous sélectionnez deux blocs ou plus appartenant au même article, la commande
Retirer l'article n'est pas disponible dans le menu Platform. (97260)



RÉSOLU : L'utilisateur doit pouvoir déposer le projet et la pièce jointe retirés sans voir apparaître
la boîte de dialogue de dépôt pour tous les articles retirés. (159521)



RÉSOLU : Lorsque vous tentez de déposer un projet contenant des images provenant d'un
système de fichiers partagés, Platform émet une exception indiquant qu'une image de ce nom
existe déjà. (90683)



RÉSOLU : Lorsque vous effectuez un retrait avec pièces jointes sur un projet contenant des
articles et des images joints, seuls les articles sont également retirés, non les images jointes.
(177278)



RÉSOLU : Des fichiers locaux sont supprimés lors de l'exécution d'un premier dépôt. (182761)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA


RÉSOLU : Les chaînes de l'option Rassembler pour la sortie ne sont pas traduites en français,
espagnol ou japonais. (156449)

Problèmes résolus : Platform 10.1.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 10.1.1. Notez qu'il ne s'agit pas
d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform


RÉSOLU : Les options Retirer et Annuler le retrait sont désactivées pour les utilisateurs
disposant de ces privilèges. (173330)

Platform Server


RÉSOLU : Les documents n'ayant qu'une orientation Paysage ne s'affichent pas dans
WebReader et l'indexation échoue. (177023)



RÉSOLU : Lorsque des sous-thèmes sont référencés depuis le serveur, la hiérarchie de styles
pour les thèmes n'est pas gérée correctement ; elle l'est pour les sous-thèmes locaux. (173986)



RÉSOLU : Une exception de temporisation est émise lors de la publication et de la sortie CFO
des éléments ditamap. (177451)

Platform WebHub


RÉSOLU : Les noms d'éléments multimédias avec et sans extension sont altérés
automatiquement lorsque vous modifiez la fenêtre des attributs de Web Client. (171287)



RÉSOLU : Lorsque vous utilisez la barre de défilement horizontal pour parcourir les attributs
sous l'onglet Tâches attribuées, les en-têtes ne se déplacent pas. (174295)
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Platform XTensions pour QuarkXPress


RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : CFO est désactivé lorsque vous êtes déconnecté, même
dans le cas de projets autonomes, si Platform XT est présent. (173441)

Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA


RÉSOLU : Une erreur s'affiche lorsque vous tentez de cliquer sur un hyperlien en Aperçu Web.
(175037)

Problèmes résolus : Platform 10.1
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans Platform 10.1. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Platform Client


RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les sous-collections n'apparaissent pas lors de
l'exploration des collections (162808)



RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Après la fermeture d'une fenêtre de prévisualisation ouverte
à l'aide de la barre d'espacement, le focus ne retourne pas sur la palette Espace de travail (dans
QXP/QCD). (164773)

Platform Server


RÉSOLU : Si vous référencez des rubriques en double dans un même document, vous ne
pourrez pas le publier. (123422)



RÉSOLU : Vous ne pouvez pas attribuer plus de 4 Go de mémoire RAM à Platform Server sur un
ordinateur 32 ou 64 bits. (86807)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk


RÉSOLU : Le nom des composants personnalisés changent lorsque le type de composant est
modifié. (97346)



RÉSOLU : Les opérations Copier et Coller, et Glisser-Déplacer sur les tables à partir de la
machine locale vers l'environnement Platform sont lentes. (109259)



RÉSOLU : Si vous copiez/collez un bloc d'image auquel est appliquée une interactivité Zoom
image dans un nouveau projet, et tentez de télécharger la version HTML du nouveau projet
avant d'exécuter la commande Enregistrer révision projet, l'élément multimédia d'interactivité
Zoom image ne sera pas collecté pour la sortie. Ceci ne fonctionnera qu'après l'exécution de la
commande Enregistrer révision projet pour le nouveau projet. (130671)



RÉSOLU : Si vous copiez/collez des composants image d'article, les éléments joints ne sont pas
créés. (156339)
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Quark XA Adapter pour BUSDOC/DITA


RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les références au serveur d'un document en lecture seule
ne sont pas ombrées. (143852)



RÉSOLU : Les fichiers image gif, eps, emf, emz et WMF référencés localement ne sont pas
reflétés correctement lorsqu'ils sont enregistrés localement, puis ouverts dans XA à l'aide
d'Adapter. (171362)



RÉSOLU : Une exception La référence d'objet n'est pas réglée sur une instance d'objet est
émise lorsque vous tentez de sélectionner n'importe quel canal dans le volet Prévisualisation
après la déconnexion du réseau. (155518)



RÉSOLU : Les références au serveur d'un document en lecture seule ne sont pas ombrées.
(143852)

Problèmes répertoriés pour Platform 10.5.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans Platform® 10.5.1.

Platform Server


An exception is thrown when publishing a BusDoc as an App Studio Package if the document
contains a missing file reference. (201940)



Une exception de délai d'expiration de lecture est émise pendant la livraison d'un fichier
volumineux à sharepoint au moyen d'un canal de diffusion. (199172)



Un élément TD vide est ajouté inutilement lors de la conversion d'un fichier html en xhtml.
(185296)



(Spécifique au document) Une exception se produit lorsque vous insérez un tableau depuis un
fichier Excel si l'option Enregistrer dans un nouvel élément a été sélectionnée. (183128)



Lorsque vous publiez un tableau dans une feuille Excel sous xhtml, les données de rangée d'entête du tableau sont perdues. (182623)



Si vous publiez en html/xhtml un fichier Excel contenant un tableau comportant des rangées
masquées, elles sont visibles dans la sortie html/xhtml. (184968)



Le contenu des graphiques circulaires se chevauche dans WebEditor. (182597)



Aperçu instantané n'est pas visible à un utilisateur s'il n'a pas accès à la collection contenant les
modèles de conception. (181575)



(Windows uniquement) Lorsque vous mettez à jour le type de valeur d'un attribut d'un utilisateur
de domaine défini par le système à un type booléen, la valeur par défaut est définie sur null.
(185335)



Une recherche avec un opérateur Ne contient pas ne fonctionne pas correctement pour les
éléments multimédias comportant un attribut à valeurs multiples. (185440)



(Windows uniquement) L'interface utilisateur de la boîte de dialogue À propos de est déformée
lorsque vous vous connectez à partir de Script Manager. (185612)



L'archivage d'un élément multimédia échoue si plusieurs versions sont enregistrées et que son
nom contient des caractères spéciaux. (188324)



(Problème d'interface API REST) Si vous créez un groupe de privilèges et une définition de
privilège (et lui attribuez un ID de groupe parent) à l'aide d'une demande d'interface API REST,
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puis tentez de mettre à jour ce même groupe en modifiant son ID de groupe parent, vous ne
recevrez pas d'exception, mais l'ID parent ne changera pas. (188528)


(Problème d'interface API REST) Vous ne pouvez pas créer de recherche à l'aide de l'interface
API REST si vous utilisez la condition Assignment (Tâche attribuée) avec l'attribut Routed_To
et une valeur de recherche Me. (188855)



Le serveur Platform sera à court de mémoire si vous tentez de déposer plusieurs fichiers PPT en
même temps. (187902)



(Windows uniquement) Vous ne pouvez pas créer d'attribut à multiples valeurs avec plusieurs
valeurs par défaut. (186932)



(Mac OS X uniquement) : Le programme d'installation du serveur QPP affiche un message
d'erreur lors de son exécution et ne se lance pas. ()



Si le texte ne tient pas sur la diapositive PowerPoint, il passe dans les zones non texte sur le
bord droit de la prévisualisation de la diapositive. (171434)



Si vous prévisualisez un fichier MS Excel contenant des feuilles multiples et renommées, le nom
correct de celles-ci n'apparaît pas. (169391)



(Mac OS X uniquement) : impossible de générer l'aperçu et la vignette de certains fichiers .wmf.
(156200)



Erreurs/Exceptions émises à la fermeture du serveur QPP. Des messages d'erreur/avertissement
peuvent apparaître dans les journaux du serveur QPP après la fermeture de ce dernier. Ces
journaux comportent des messages d'erreur/avertissement indiquant des pertes de mémoire sur
le serveur.(106689)



Vous ne pourrez pas publier en PDF un document DITA déposé dans CMS si le nom contient les
caractères "<" ou ">".(113442)



Vous ne pourrez pas générer de fichiers ePub/AVE pour un projet contenant deux fichiers
d'interactivité différents portant le même nom.(96673)



La fonction d'échantillonnage de texte affiche de manière incorrecte les fichiers RTF contenant
des caractères est-asiatiques. (6771)



Certaines parties du programme d'installation QPP Server ne sont pas traduites en coréen et en
japonais. (10986, 11573)



Lors de la mise à jour de la base de données Platform, vous ne pouvez pas configurer le
paramètre CreateSectionWorkflows du fichier UpgradeConfiguration.xml. Ceci concerne les
mises à jour depuis 8.1.X ou antérieur. (49475)
Solution : utilisez un script de base de données pour mettre à jour la base de données
patrimoniale :
1. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPP Server sur l'ordinateur où
figure la base de données de QPP Server.
2. Accédez à Database/[type de base de données]/Update et ouvrez le fichier
UpgradeConfiguration.xml.
3. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false.
4. Enregistrez et fermez le fichier.
5. Mettez à jour la base de données à l'aide du script et non de l'application de mise à jour. Des
flux de publication seront ainsi créés, mais aucun flux de niveau de section.
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Certains critères des recherches enregistrées peuvent changer après la mise à jour de QPP 8.1 à
QPP 8.5. (59697)



Si vous enregistrez une image dotée d'informations IPTC dans Photoshop® CS5, puis la
déposez dans QPP, les informations n'apparaissent pas dans QPP. S'il s'agit d'un fichier JPEG,
l'alerte suivante peut s'afficher lorsque vous tentez de modifier ses attributs ou de le déposer :
« Erreur dans le document XML (1, 16023) » (55973)

Client Platform


There is no option to restrict the Preview in "Preview Pane" via privileges set in Platform Server
on desktop clients



(Mac OS X uniquement) Les attributs personnalisés créés par le client dans la version
précédente ne sont pas disponibles dans le champ Grouper par du client Platform dans une base
de données migrée. (196207)



Une plage nommée définie dans l'étendue d'une autre feuille n'apparaît pas dans la liste
déroulante des plages nommées lorsque l'autre feuille est sélectionnée dans une feuille de
calcul. (183741)



L'image de fond d'une feuille de calcul Excel n'est pas reflétée correctement lors de l'insertion
d'un tableau en tant qu'image depuis Excel. (187228)



Si vous tentez d'insérer un tableau Excel contenant des cellules fusionnées verticalement, une
erreur est émise. (187383)



(Windows uniquement) Lorsque vous cliquez sur Aide, l'aide utilisateur version 10.1 est affichée.
(188508)



Si l'attribut de recherche me est entouré d'espace blanc, la recherche ne fonctionnera pas.
(188418)



La vue Chemin de fer multi-pages ne fonctionne pas dans la palette Afficher les révisions.
(185780)



(Mac OS X uniquement) Si vous supprimez du serveur un attribut d'affichage personnalisé créé
précédemment, aucun élément multimédia n'apparaît dans aucune collection lorsque vous vous
connectez au client par la suite. (185738)



(Mac OS X uniquement): Le texte de la barre d'outils Navigateur de l'espace de travail ne
s'affiche pas correctement si les couleurs du texte et du thème sont identiques. (170022)



Des caractères spéciaux (/,>,<,**>(,)^,#) sont autorisés dans le nom de fichier lors du dépôt sur
Platform Server, mais à la publication, tous les canaux de publication se bloquent car les
caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans les noms de fichier. (147007)



Les projets QuarkXPress archivés avec des révisions d'une version précédente de QPP 9.0 ou
antérieur ne peuvent pas être restaurés dans Quark Publishing Platform. (89127)



(Windows uniquement) Si vous sélectionnez un projet et ses articles joints lors de l'archivage,
mais uniquement le projet lors de la restauration, les articles ne sont pas restaurés. De même, si
vous sélectionnez un article et ses images jointes lors de l'archivage, mais uniquement l'article
lors de la restauration, les images ne sont pas restaurées. (87665)



(Windows uniquement) Les commandes Imprimer et Aperçu avant impression sont désactivées
pour les vues Liste, Film et Extrait. (51301)
Solution : utilisez la commande Exporter les résultats de recherche.



La commande Tout sélectionner dans QPP Connect Client ne choisit pas tous les éléments
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multimédias lorsqu'elle est utilisée avec une recherche renvoyant un nombre important
d'éléments. Sous Windows, les touches de flèche et Page précédente/Page suivante ne
fonctionnent pas dans les résultats de recherche. (47048, 58763)
Solution : ouvrez le fichier com.quark.qpp.Quark Publishing Platform.client.QPPconfig.plist (Mac
OS) ou Quark Publishing Platform Client.exe.config (Windows) et définissez LazyLoadingMode
sur NO_LAZYLOADING.


Lorsque des articles sont développés dans le volet des résultats de recherche, leurs composants
sont inclus dans le nombre d'éléments affichés dans la barre d'état. (52060)



(Mac OS uniquement) Si vous tentez de déposer un fichier image retiré parmi plusieurs ouverts
dans Photoshop CS4, tous les fichiers sont fermés. De même, si vous déposez un fichier image
ouvert alors que son onglet n'est pas sélectionné dans Photoshop CS4, le fichier image ne se
ferme pas après cette opération. (10899)
Solution : désactivez l'option Open Documents as Tabs (Ouvrir des documents comme onglets)
dans Adobe Photoshop CS4 (Preferences (Préférences) > volet Interface) et Adobe Illustrator
CS4 (Preferences (Préférences) > volet User Interface (Interface utilisateur)).



Vous ne pouvez pas supprimer la première rangée d'une recherche en comportant plusieurs.
(4851)



Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : Autoriser l'exploration des collections (sous
Espace de travail, QPP XTensions pour QuarkCopyDesk, QPP XTensions pour
QuarkXPress et QPP Web Hub). (66952)



(Mac OS uniquement) Le Navigateur de l'espace de travail apparaît vide dans
QuarkCopyDesk lorsque vous vous connectez au serveur sans activer l'accès des périphériques
d'aide. (121514 )



Vous ne pourrez pas restaurer des articles QuarkCopyDesk contenant des composants image
de type Corps (Body).(111502 )



CAS-197412-D7H7T9 : lorsque le serveur QPP est fermé, le client QPP affiche un message
Exception de serveur non gérée (120879 )



Lors de la modification des attributs d'un élément multimédia, la barre de défilement horizontal
n'apparaîtra pas dans la vue type d'élément multimédia affichant tous les attributs de l'élément.
(120260 )



(Mac OS X uniquement) Le bouton Retirer reste activé dans le navigateur d'espace de travail
lors du retrait de fichiers image dans QuarkXPress. (121459)

Programme d'installation de Platform Client


(Mac OS X uniquement) : un message incorrect (Pour ouvrir Quark Publishing Platform Client 9,
le programme d'installation doit se fermer, puis se rouvrir) apparaît lors de la tentative
d'installation de Platform Client. (163310)

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk


Le libellé Quark Publishing Platform de la barre de titre disparaît lorsque vous sélectionnez
Afficher/Masquer la barre d'outils dans le Navigateur d'espace de travail. (190608)



(Mac OS X uniquement) L'indicateur visuel de couleur de statut ne s'affiche pas. (192759)



(Mac OS X uniquement) QuarkXPress plante lorsque vous sélectionnez n'importe quelle option
de la boîte de dialogue qui apparaît à la fermeture de tous les projets ouverts par le menu Tout
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fermer. (195250)


L'insertion/La suppression d'indicateurs visuels ne fonctionne pas correctement pour les pièces
jointes temporaires après application de la commande Annuler. (179094)



Les modifications apportées manuellement aux exceptions de césure sont perdues lorsque
l'utilisateur effectue des opérations de mise à jour de géométrie/contenu. (187549)



Les exceptions de césure ne sont pas fusionnées lorsque l'utilisateur crée une pièce jointe
secondaire. (187550)



Si vous tentez d'enregistrer une révision pour un projet comportant un élément multimédia retiré
en tant que nœud enfant, c'est cet élément qui est déposé, plutôt que la révision enregistrée.
(187560)



Les exceptions de césure mentionnées dans le dossier de fabrication n'apparaissent pas dans
les articles créés depuis l'espace de travail Web. (184898)



Si plusieurs bibliothèques sont retirées et que vous tentez de déposer la bibliothèque sur laquelle
se trouve le focus, il arrive qu'une autre bibliothèque soit déposée. (161610)
Les images agrandies par zoom apparaissent pixellisées dans les projets retirés.(172406)




Le Navigateur d'espace de travail se ferme également si vous utilisez le bouton Alt pour fermer
tous les documents. (172378)



(Mac OS X uniquement) : Le Navigateur d'espace de travail passe sous les autres palettes
lorsque vous fermez votre projet, ou faites passer le focus sur une application différente puis
revenez. (157185)



La fenêtre d'un article QuarkCopyDesk change de dimension et de position à l'écran après qu'un
utilisateur de QuarkCopyDesk accuse réception d'un avertissement de mise à jour de la
géométrie provenant de QuarkXPress. (464541)



L'entrée d'éléments multimédias est retirée de la boîte de dialogue Usage pour les éléments
multimédias d'interactivité supprimés lors du dépôt du projet. (123608)



La modification de l'ordre des composants n'est pas reflétée dans la boîte de dialogue Déposer.
(115684)



Les attributs de statut Élément joint global/Élément joint local/Relation présentent des
données incorrectes tant que l'utilisateur n'a pas sélectionné Enregistrer révision projet après
l'attribution/annexe. Une icône Élément joint local incorrect apparaît pour les articles ayant été
détachés. (112390, 112711)



Les blocs ancrés d'un élément Légende ne sont pas verrouillés lors de l'affectation au bloc
parent. (104942)



(Mountain Lion) Le programme d'installation de QPP ne reconnaît pas QCD s'il n'est pas lancé
une fois. (120418)



La commande QPP > Déposer projet avec images est désactivée quand une page maquette
est active. (30011)



Solution : accédez à une page de la mise en page, puis choisissez cette commande.



Si vous retirez un article incluant un composant image dans QuarkCopyDesk, retirez l'image de
ce composant dans QuarkXPress, modifiez un attribut, tel que la mise à l'échelle, puis déposez à
nouveau l'image, et déposez enfin à nouveau l'article depuis QuarkCopyDesk, la modification de
la mise à l'échelle de l'image est perdue. (4087)
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Si vous désactivez le module XTensions® PDF Filter (Utilitaires > Gestionnaire d'XTensions)
dans QuarkXPress ou QuarkCopyDesk®, le logiciel QPP XTensions ne se charge pas. (8035)



Si vous obtenez une copie d'un projet qui inclut de l'interactivité App Studio utilisant des éléments
multimédias QPP, ceux-ci ne s'affichent pas dans le volet Digital Publishing de la boîte de
dialogue Usage (menu Utilitaires). Par conséquent, il n'existe aucun moyen de mettre à jour ces
éléments multimédias. (86782)



si un projet QPP contient des blocs d'image avec des enrichissements App Studio et/ou de
l'interactivité ePUB, et que deux de ces blocs d'image utilisent deux fichiers différents portant le
même nom, des problèmes peuvent survenir. Si vous enregistrez une révision d'un tel projet, puis
exécutez la commande Publier en ePUB ou AVE, un des fichiers portant des noms identiques
est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96673)



Lorsque vous créez un document BUSDOC contenant un fichier audio et un fichier vidéo,
déposez ce document sur le serveur Platform et tentez de le publier depuis XA ou d'un
navigateur d'espace de travail en tant que projet QuarkXPress, l'élément joint superposé n'est
pas indiqué dans la boîte de dialogue Usage sous Digital Publishing. (131913)



Si un projet de mise en page App Studio est associé à de l'interactivité audio/vidéo depuis le
serveur Platform, et que vous modifiez le nom de l'interactivité sur le serveur et la publiez sous
Ave, les interactivités ne seront plus rassemblées. (128852)

Quark Author - édition Web


(Windows uniquement) : The user is unable to navigate through sections using the sidebar in an
HTML preview. (202651)



Les figures insérées sont supprimées lorsque l'utilisateur emploie un caractère japonais dans leur
titre. (196378)



Les commentaires de révision ne s'affichent pas lors du retrait des sections référencées en ligne.
(198827)



Les notifications de mise à jour des éléments multimédias ne fonctionnent pas pour les soussections référencées dans des sections référencées lors de la modification d'un document.
(198530)



Aucune erreur ne s'affiche si la contrainte « Requérir une modification» ou « Requérir une
valeur » a été enfreinte pendant le téléchargement d'un graphique ou d'un tableau comme
datadoc sur le serveur. (197139)



(IE uniquement) Le texte suivi supprimé commence à être effacé lorsque vous appuyez sur la
touche Suppr même si la mise en surbrillance n'est pas activée. (196733)



Les contraintes d'attributs ne sont pas appliquées après qu'un document intelligent atteint un
certain statut. (196331)



L'utilisateur ne peut pas ajouter d'éléments pour un menu déroulant même si l'option Autoriser les
utilisateurs à ajouter des entrées est sélectionnée pour le domaine d'attribut. (195905)



Lorsque le correcteur d'orthographe est activé, vous ne pouvez pas sélectionner le texte à l'aide
des touches Maj + flèche gauche. (158425)



Lorsque vous déposez/retirez des documents intelligents contenant des tableaux qui ont été
redimensionnés, la largeur de ceux-ci n'est pas préservée. (181830)



(Windows uniquement) Dans IE8, lorsque la sélection ne se trouve que dans un bloc de figure
contenant un élément d'image obligatoire dans une image ou un tableau, l'utilisateur ne peut pas
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effectuer d'opération Couper (ctrl + x). Pour les figures, l'opération ctrl + x n'est exécutée que sur
la balise d'image de la balise de figure. Pour les tableaux, aucune action n'est effectuée.
(144338)


Le redimensionnement de la largeur de colonne ne fonctionne qu'après la fusion des cellules
dans la première rangée d'un tableau. (147649)



Dans IE, vous ne pouvez pas effectuer d'opération Couper/Supprimer sur plusieurs cellules de
tableau sélectionnées. (150459)



Le texte d'indicateur de position Titre n'apparaît pas lorsque vous supprimez une insertion suivie
à partir du titre en mode de suivi. (183676)



Dans IE, vous ne pouvez pas insérer d'image sur du texte sélectionné s'il contient des insertions
suivies avec du texte sans. (188453)



Vous ne pouvez pas redimensionner un tableau en sélectionnant la rangée d'en-tête. (188553)



Dans IE, après son redimensionnement sur la toile, l'image n'apparaît pas redimensionnée dans
le volet de prévisualisation.(188754)



Dans IE, le texte suivi copié est collé avec le style souligné. (185348)



Dans Chrome, le tableau est supprimé lorsque vous sélectionnez l'option Supprimer les
colonnes dans le menu contextuel après avoir cliqué deux fois sur une cellule pour l'activer.
(155828)



La suppression de texte s'interrompt lorsque vous appuyez une seconde fois sur la touche Suppr,
si le suivi est activé et que vous avez désactivé le bouton de mise en évidence. (187432)



(Windows uniquement) Dans IE8, vous ne pouvez pas sélectionner deux cellules sans texte pour
les fusionner dans un tableau. (150379)



(Windows uniquement) Dans Chrome, si vous sélectionnez des cellules vides et les fusionnez,
d'autres cellules le sont également. (150386)



Le texte indiqué est introuvable dans une recherche, si du texte suivi est inséré dans du texte non
suivi. (157870)



Le focus passe à la fin du document si vous cliquez sur l'indicateur de position Titre de section
lorsque le contenu du document dépasse l'étendue visible. (188369)



Dans IE, le contenu collé disparaît lorsque vous cliquez sur le bouton de liste à puces après avoir
copié-collé une liste sans inclure le texte suivi supprimé dans le premier élément. (185094)



Les boutons de bannière (par exemple, Paramètres de volet) ne sont pas accessibles si la
fenêtre de navigateur n'est pas assez large. (189284)

Platform Adapters for Microsoft Office


La validation des documents ouverts n'a pas lieu pour certains lorsque plusieurs sont ouverts
depuis l'Explorateur.(166952)



Le message relatif aux prérequis n'est pas traduit en japonais, en français et en espagnol dans le
programme d'installation de l'adaptateur.(171326)

Platform Adapter pour InDesign et InCopy


(Windows uniquement) : Les éléments multimédias d'interactivité HTML utilisés depuis Platform
ne sont pas collectés dans la sortie. (196707)
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Dans Web Editor, vous ne pouvez pas déposer un élément multimédia par glissement avec
Internet Explorer 11. (187487)



Vous ne pouvez effectuer de sélection dans le menu déroulant Nom du serveur de la boîte de
dialogue Connexion. (179720)



InDesign se bloque lorsque vous annulez la boîte de dialogue Connexion appelée lors de
l'application de l'interactivité d'hyperlien dans de nouveaux documents. (182963)



(Windows uniquement) Vous ne pouvez pas vous connecter (ou
QuarkXPress/QuarkCopyDesk/InDesign/InCopy tombe en panne) après avoir installé le logiciel
XTensions Platform sur un ordinateur où la version .NET Framework n'est pas 4.5.1. (175004)

Platform Web Client et Web Admin


(Mac OS X uniquement - Particulier à Safari) : L'utilisateur ne peut pas déposer de document au
moyen de l'option Déposer autre dans une connexion http sécurisée. (198856)



(Mac OS X uniquement) : Les rendus ne sont pas générés pour les fichiers au format .ppt/.pot
doté du codage MacRoman. (172466)



Les mises en page générées pour une feuille de calcul Excel sont affichées dans un ordre
aléatoire lors de la prévisualisation d'un document contenant au moins 20 feuilles. (171680)



Si vous prévisualisez un fichier MS Excel contenant des feuilles multiples et renommées, le nom
correct de celles-ci n'apparaît pas. (169391)



Si un projet QuarkXPress ou un article QuarkCopyDesk contient une image comportant plusieurs
révisions, et que vous tentez de rétablir une révision antérieure en appelant la boîte de dialogue
Afficher les révisions dans le volet de prévisualisation, le bouton Rétablir est désactivé.
(172710)



(Windows uniquement) : Le chemin d'accès à la collection mis à jour ne s'ouvre pas si vous
accédez à une collection à l'aide de la commande Ouvrir la collection après avoir actualisé le
chemin à l'aide de l'option Modifier attribut de la rubrique Référence/Cas d'emploi du volet de
prévisualisation. (170684)



Plusieurs pages n'apparaissent pas dans la prévisualisation en chemin de fer des documents
Excel contenant plusieurs pages. (172562)



Le texte en gras chevauchent le texte normal dans les aperçus instantanés des présentations
PowerPoint. (171433)



La fenêtre de navigateur se bloque et se relance au cours du retrait. (168427)



Lorsque vous tentez de télécharger des éléments multimédias dont le nom contient des
caractères Unicode/tréma, le nom de l'élément dans le fichier .zip créé comportera des
caractères illisibles.(164450)



Le nom d'un fichier zip téléchargé pour des éléments multimédias sélectionnés plusieurs fois
n'est pas traduit correctement dans la langue choisie.(164421)



Si la langue par défaut du navigateur est réglée sur Anglais (International), elle n'est pas utilisée
lorsque l'identification unique est activée sur le serveur et que vous tentez d'accéder à Quark
Publishing Platform Web Client. La langue de l'utilisateur connecté passera par défaut à Anglais
(États-Unis). (156100)



(Windows uniquement) : si vous tentez d'enregistrer une requête lorsque les critères comportent
un grand nombre de types de contenu, une exception est émise et la requête n'est pas
enregistrée. (148761)
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Si vous créez un bloc d'image, importez une image, partagez le bloc d'image, ajoutez celui-ci à
un article à l'aide du logiciel XTensions Multiple Article, déposez le projet, le retirez dans Web
Hub, remplacez l'image, déposez le projet, puis le retirez dans QuarkXPress, la nouvelle image
ne s'affiche pas.



Vous ne pouvez pas supprimer le formatage de caractère local à l'aide de la commande
Appliquer la feuille de style et supprimer le formatage local si la sélection inclut un mot, au
milieu, auquel aucun formatage local n'a été appliqué. (80263)



(Microsoft Internet Explorer, Google Chrome uniquement) Si vous copiez et collez du texte dans
un composant, puis cliquez sur Appliquer, le contenu collé ne s'affiche pas dans la
prévisualisation de la page.
Solution pour Microsoft Internet Explorer : Choisissez Outils > Options Internet, cliquez sur
l'onglet Sécurité, cliquez sur Internet, puis sur Personnaliser le niveau, repérez la section
Script et cliquez sur Désactiver pour Autoriser l'accès programmatique au Presse-papiers.
Retournez ensuite à l'onglet Sécurité, cliquez sur Intranet local et effectuez la même opération.



Une erreur inconnue s'affiche lorsque vous cliquez sur Appliquer dans la boîte de dialogue
d'édition de texte si vous tentez d'utiliser un style de puce, de numérotation ou de plan incluant
deux espaces consécutifs dans son nom. (70196)



(Firefox uniquement) Si vous appuyez sur la commande clavier Coller (Commande+V/Ctrl+V)
deux fois très rapidement avant que la boîte de dialogue Coller ne s'affiche, la fenêtre de l'éditeur
ne répond plus. Solution : rafraîchissez la fenêtre du navigateur.



Si vous appliquez à du texte une feuille de style de paragraphe dotée d'un style de numérotation,
supplantez ensuite ce dernier par un style de puce, puis attribuez l'histoire dans un article, l'icône
des styles de numéro s'affiche dans la boîte de dialogue d'édition de texte au lieu de l'icône des
styles de puce. (69564)



Si vous créez un projet à partir d'un gabarit, puis enregistrez une révision avant de déposer le
projet, certains champs d'attributs obligatoires (notamment Collection et Flux de production)
sont désactivés. (72118)



Si vous créez un article à partir d'un bon de travail, appliquez un style de paragraphe doté d'un
style de puce ou de numérotation au texte utilisant un style conditionnel, puis augmentez le
niveau de retrait de ce paragraphe, le style Plan simple est appliqué au paragraphe.(70748)



(Internet Explorer uniquement) Si vous positionnez une note, un caractère groupé ou du texte
rubi en fin de paragraphe, vous ne pouvez pas placer le curseur à une position après l'icône de
note, de caractère groupé ou rubi. (69790)



Vous ne pouvez pas prévisualiser ou retirer des projets contenant des mises en page Web.
(68277)



(IE et Firefox) Les sauts de paragraphe du contenu sont convertis en retours à la ligne
automatiques. (74357)



Le suivi et la mise en évidence Redline ne fonctionnent pas dans Safari 5.0.5 et IE 8. (92835)



Un clic droit sur plusieurs enregistrements sélectionnés désélectionnera tous les enregistrements
hormis ceux où le clic droit est effectué. (93484 )



(Firefox) Comportement incorrect à la sélection du bouton Supprimer après le passage à une
nouvelle ligne. (98075)
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Les boutons Rubi, Caractères de groupe et Note sont désactivés après la position du dernier
caractère de la suppression Redline. (103088 )



Les composants d'article qui viennent d'être ajoutés n'apparaissent pas dans WebHub. (11829)
Solution : passez en vue d'affichage pour faire apparaître les nouveaux composants



Impossible de déposer plusieurs documents si les privilèges correspondants ne sont pas
associés à un des éléments multimédias. Avant l'opération, le système contrôle si l'utilisateur a le
droit de déposer tous les types d'éléments multimédias concernés. Si l'utilisateur ne dispose pas
de privilèges pour un type de contenu, une erreur est émise. (112706)



(IE9) L'utilisateur ne peut pas travailler correctement dans la fenêtre d'édition d'article ou de
projet. Le problème a lieu de manière aléatoire uniquement lorsque le serveur est configuré avec
des filtres de sécurité activant les authentifications Windows pour l'accès aux URL.(113510 )



(I.E et FireFox uniquement) : L'alignement forcé est appliqué à un bloc de texte même si
l'alignement justifié lui est appliqué par une feuille de style. Lorsque l'utilisateur colle du contenu
dans un nouveau paragraphe vide, le premier paragraphe de contenu collé est collé ou fusionné
à la dernière ligne du paragraphe précédent. (116846)



Un élément multimédia sera verrouillé si des opérations inappropriées sont effectuées sur un
article, même si le retrait de celui-ci a déjà été annulé. (22370)



L'utilisateur ne peut pas modifier une feuille de style de caractère dans un espace de travail Web
dans les conditions décrites. (23268)



L'utilisateur ne peut pas se connecter à WebHub et à WebAdmin via IE8 sous win XP. (108642)



L'utilisateur peut sélectionner Couleur Redline en faisant glisser le curseur sur la fenêtre
Section de couleur Redline. (17340)



La case à cocher à trois états indiquant l'état mixte d'un nœud n'apparaît pas dans la boîte de
dialogue Ajouter des contraintes. (120228)



Les données de feuille de style sont perdues dans l'éditeur CK si vous supprimez le texte du
bloc. (113945)



(I.E et FireFox uniquement) : Le texte est mis en évidence Redline lorsque vous cliquez sur
Annuler, même si la fonction Mise en évidence Redline est désactivée. (92869)



Le texte réapparaît deux fois lorsque vous cliquez sur Annuler pour le texte supprimé Redline.
(98949)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform


Lors de la publication d'un document contenant des références de composants XML avec suivi
des modifications, si vous choisissez de refuser les modifications, le document est publié avec
les changements dans les composants référencés. (170301)



La publication de document DITA échoue si l'accentuation Cascade de menus, Option ou
Marque est appliquée au texte d'un paragraphe. (154968)



Lorsque le serveur se déconnecte, des messages d'erreur non cohérents s'affichent. (145649)



Le numérotage dans une liste numérotée ne redémarre pas en publication. (189317)
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Un conteneur de graphique/tableau ne peut pas être inséré depuis une feuille de calcul Excel
enregistrée sur le serveur à l'aide du presse-papiers, s'il n'est pas inclus dans l'étendue de la
feuille en cours. (187585)



Les données d'un graphique qui a été déplacé d'une feuille de calcul à une autre ne sont pas
insérées dans le document XML si elles sont placées à l'aide de l'option Conteneur de graphique
(187272)



Un conteneur de tableau d'Excel n'est pas inséré si sa plage nommée est incluse dans l'étendue
d'une autre feuille. (187134)
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