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Problèmes résolus : Platform 2015 – Mise à jour de juin 2017 
(13.0) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de juin 2017 de Platform 2015. 
Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

Platform Server 
 RÉSOLU : (Excel Adapter) : Un tableau référencé rend des valeurs de hachage qui n'existent pas dans la 

source Excel. (275478) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un tableau est exporté sous forme de tableau intelligent, les cellules alignées au centre 

le sont à droite. (275165) 

 RÉSOLU : Les étiquettes de graphique horizontales disparaissent des PDF lorsqu'ils sont convertis à partir 

de PPTX à l'aide de la bibliothèque de diapositives Aspose. (275159) 

 RÉSOLU : La documentation REST doit être mise à jour afin d'ajouter que le paramètre de flux de 

production est obligatoire pour extraire toutes les vues d'un type de contenu spécifique. (275045) 

 RÉSOLU : QXmlEditor est utilisé au lieu de QXmlEditorEX pour extraire les utilisateurs connectés 

même si QXmlEditor est obsolète. (274753) 

 RÉSOLU : Lorsqu'il est effectué par Date de connexion dans la rubrique Activité utilisateur de Web 

Admin, le tri n'est pas valide. (269436) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un diagramme Excel est exporté en PDF, les marques de l'axe horizontal n'apparaissent 

pas correctement dans la sortie PDF. (267472) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un diagramme Excel est exporté en PDF, ses éléments Source et Copyright 

n'apparaissent pas dans la sortie PDF. (267469) 

 RÉSOLU : Lorsqu'un diagramme Excel est exporté en PDF, l'angle de l'étiquette de l'axe des abscisses 

n'est pas répliqué dans le composant final. (266174) 

 RÉSOLU : 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) 

 RÉSOLU : Impossible de créer un rôle basé sur le type d'élément multimédia pour l'affichage, la 

modification et la suppression. (120445) 

 RÉSOLU : La sortie d'une image graphique comporte des caractères indéchiffrables au lieu des caractères 

à deux octets indiqués dans le gabarit FTL. (269985) 

 RÉSOLU : Un message d'erreur Variable non définie « selected Asset.assetID » apparaît lorsque 

l'utilisateur tente de se servir de l'action Envoyé à. (249970) 

 RÉSOLU : Une exception est émise lorsque l'option Contenu intelligent > Exporter sous > Tableau 

intelligent est choisie, si la partie à exporter comporte environ 1740 caractères. (255677) 

 RÉSOLU : Les prévisualisations des graphiques Excel insérés ne sont pas générées. (277963) 
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Platform Client 
 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Une augmentation continue de mémoire est observée lors du 

défilement dans les collections et du dépôt des éléments multimédias. (268508) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La ligne de division entre Favoris et Tâches attribuées ne peut pas 

être déplacée dans Platform Desktop Client. (269329) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'utilisateur devrait être en mesure de redimensionner les boîtes de 

dialogue Modifier les attributs et Recherches enregistrées. (269331) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La taille de la boîte de dialogue Afficher les révisions devrait être 

conservée lorsqu'un utilisateur l'ouvre à nouveau. (269333) 

Quark Author - édition Web  
 RÉSOLU : Si vous collez plusieurs fois une image par Ctrl+V, plusieurs boîtes de dialogue Déposer 

apparaissent, ce qui entraîne un comportement incorrect. (220497) 

 RÉSOLU : 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) 

 RÉSOLU : Lorsque le correcteur d'orthographe est activé, vous ne pouvez pas sélectionner le texte à l'aide 

des touches Maj + flèche gauche. (158425) 

 RÉSOLU : Si vous utilisez la boîte de dialogue Déposer pour déposer un document intelligent dans une 

collection dotée d'un nombre important d'enfants, l'opération dure longtemps, ne présente aucune indication 

de chargement, et retourne parfois une exception. (213103) 

 RÉSOLU : Dans IE, vous ne pouvez pas sélectionner deux cellules sans texte pour les fusionner dans un 

tableau. (150379) 

 RÉSOLU : Dans Chrome, si vous sélectionnez des cellules vides et les fusionnez, d'autres cellules le sont 

également. (150386) 

 RÉSOLU : Le texte indiqué est introuvable dans une recherche, si du texte non suivi et suivi est combiné à 

partir d'un espace blanc. (157870) 

 RÉSOLU : Les suppressions ne sont pas suivies si un utilisateur tente d'effacer les insertions suivies 

effectuées par un autre. (183646) 

 RÉSOLU : Dans IE, après son redimensionnement sur la toile, une image dans une figure n'apparaît pas 

redimensionnée dans le volet de prévisualisation.(188754) (188754) 

 RÉSOLU : (IE uniquement) : Une alerte Null apparaît lors de la création d'un document intelligent, une 

minute après celle du premier document intelligent, si l'identification unique est activée. (193002) 

 RÉSOLU : Les sections facultatives ajoutées à divers endroits du document sont placées après la première 

section dans la vue du volet Contenu intelligent. (257164) 

 RÉSOLU : Le contenu d'un document n'est plus valide après le retrait de ce dernier si refnote contient 

plusieurs paragraphes vides. (260857) 

 RÉSOLU : Les nombres entrés à l'aide de l'équation Fraction biseautée sont tronqués dans la 

prévisualisation. (263176) 

 RÉSOLU : Les équations sont tronquées dans la prévisualisation si elles ont été insérées à l'aide de 

symboles de la rubrique Flèches. (263154) 

 RÉSOLU : Une erreur apparaît lors de l'enregistrement d'un document si une section comportant des 

métadonnées est convertie en frère sans métadonnées ou avec des métadonnées différentes. (262994) 
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 RÉSOLU : Les boutons Suivant et Précédent ne fonctionnent pas correctement si les fonctions de suivi et 

de mise en évidence sont utilisées. Les boutons ignorent les modifications repérées s'il ne s'agit que 

d'espaces. (267306) 

 RÉSOLU : Le style appliqué au contenu d'un tableau copié-collé depuis Excel n'est pas conservé à la 

réouverture d'un document intelligent déjà enregistré. (272253) 

 RÉSOLU : Les données d'un tableau collé depuis Excel sont endommagées et s'affichent de manière 

erronée à la réouverture d'un document intelligent déjà enregistré. (273123) 

 RÉSOLU : Si vous ajoutez une section à un document entièrement nouveau, sélectionnez tout le début du 

texte, du titre à la dernière section ajoutée, puis tentez de remplacer cette partie par du texte, le titre du 

document est remplacé par l'indicateur de position « Titre de document », le titre de section n'est pas 

modifié et le nouveau texte est ajouté au corps de la section. (278498) 

Platform Adapter for Office 

 RÉSOLU : Les diagrammes et tableaux sont insérés avant le paragraphe indiqué malgré l'utilisation de la 

commande Insérer après. (202476) 

 RÉSOLU : L'option Exporter en PDF force l'exécution des calculs et l'actualisation des données. 

(276924) 

 RÉSOLU : Les objets de diagramme de dimensions identiques dans la source Excel sont différents à 

l'exportation. (276923) 

 RÉSOLU : L'abandon des modifications dans XML Author efface le statut Retiré dans Web Client. 

(266636) 

 RÉSOLU : Lors de la modification de la diapositive, le fichier PowerPoint s'ouvre dans PowerPoint, mais 

en tant que nouveau fichier et non comme élément serveur du même nom. (267467) 

Quark XML Author for Platform  

 RÉSOLU : Une exception non gérée est émise comme avertissement lorsqu'aucun canal de prévisualisation 

n'est configuré pour une « racine de composant » (Type de document). (270678) 

 RÉSOLU : L'exception Mémoire épuisée est émise après l'affichage de quatre documents, la génération 

d'un aperçu pour chacun, puis la tentative d'ouverture d'un cinquième. (268543) 

 RÉSOLU : Le XOM du volet Prévisualisation est erroné lorsque le document est ouvert pendant le 

chargement de l'aperçu. (270681) 

 RÉSOLU : Effectuer un couper et coller ou supprimer, puis annuler sur une référence de thème avec 

enfants entraîne un changement de style sur la toile. (273870) 

 RÉSOLU : Lorsque vous copiez une image d'un document Word à l'aide de CTRL+C, puis la collez dans 

un document BUSDOC à l'aide de CTRL+V, rien ne se produit. (270679) 

 RÉSOLU : Le caractère # est autorisé dans les noms d'élément multimédia et entraîne des problèmes de 

publication et le chargement des sections référencées. (213762) 

 RÉSOLU : Un avertissement apparaît à l'ouverture du volet Document intelligent lorsque l'utilisateur ne 

dispose pas du privilège Aperçu instantané. (270772) 
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 RÉSOLU : Le programme d'installation tout-en-un Office Adapter ne prend pas en charge le déploiement 

d'Office 64 bits. (271201) 

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas ajouter d'éléments par indexation bidirectionnelle pour les sections 

enfants. (219095) 

 RÉSOLU : L'installation silencieuse de QXA n'est pas prise en charge. (268878) 

Problèmes résolus : Platform 2015 (12.0.2) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 2015 (12.0.2). Notez qu'il ne s'agit 
pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : À l'enregistrement, un document valide indiquait parfois une erreur de validation de schéma 

pour les noms de balise/d'attribut en double dans le xml. (275899) 

 RÉSOLU : Un document de taille importante reste plusieurs secondes sans répondre après le chargement 

de tout le contenu si le volet Prévisualisation est activé. Le document n'est modifiable qu'après le 

démarrage du chargement dans le volet Prévisualisation. (275889) 

 RÉSOLU : La commande Annuler rétablit un état très ancien du contenu du document après des 

opérations de modification particulières liées aux listes à plusieurs blocs. (275890) 

 RÉSOLU : Un document de taille importante doté de composants multiples, plusieurs d'entre eux retirés 

par l'utilisateur en cours, est plus lent si le volet Document intelligent est activé. (275891) 

 RÉSOLU : Un document de taille importante doté de composants multiples est plus lent à s'ouvrir dans 

Quark Author - édition Web si le volet Commentaires est activé. (275892) 

 RÉSOLU : Si deux tableaux intelligents portant le même nom, dans des collections différentes, sont 

utilisés dans l'URI de graphique, un graphique se répète. (275888) 

 RÉSOLU : Plus vous avez de collections sur le serveur Platform, plus la création d'une collection (par 

l'intermédiaire des interfaces API REST) prend du temps. (275893) 

 RÉSOLU : Les performances ou la vitesse se dégradent fortement lors de l'utilisation des requêtes en mode 

Projet et en mode Page. (275894) 

 RÉSOLU : La journalisation doit être étendue pour consigner toutes les modifications effectuées dans le 

système (les messages doivent être consignés dans un fichier distinct). (275895) 

 RÉSOLU : Il existe un faible probabilité que l'index de texte échoue pour les projets qxp si plusieurs sont 

indexés en parallèle. (275896) 

 RÉSOLU : Les valeurs des propriétés minEvictableIdleTimeMillis et timeBetweenEvictionRunsMillis 

sont inversées. (275897) 

 RÉSOLU : Le jeu de résultats de requête est enregistré dans la mémoire cache et n'est pas effacé si 

l'utilisateur se déconnecte alors que l'exécution de la requête n'est pas encore terminée. (275898) 

 RÉSOLU : Impossible de démarrer le serveur si son accès Internet est limité pour la validation des fichiers 

de schéma Spring. (275948) 

 RÉSOLU : Plusieurs commandes SQL de mise à jour sont déclenchées pour les opérations updateContent 

et updateGeometry portant sur des attributs multiples. (276111) 
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Problèmes résolus : Platform 2015 (12.0.1.1) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 2015 (12.0.1.1). Notez qu'il ne s'agit 
pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

 RÉSOLU : L'option Barré appliquée sur du texte est perdue lors du copier-coller d'un tableau depuis Excel. 

(272323) 

 RÉSOLU : L'alignement du texte est perdu lors du copier-coller d'un tableau depuis Excel. (272321) 

 RÉSOLU : Perte importante de données dans la sortie html des plages nommées contenant des 

rangées/colonnes masquées. (272320) 

 RÉSOLU : La valeur de chaîne est arrondie au plus près à l'aide d'aspose-cells-8.7.2. (272317) 

 RÉSOLU : L'interface API QXmlEditor.saveData() ne fonctionne pas si la section référencée est 

également retirée dans le document. (272252) 

 RÉSOLU : Les caractères spéciaux tapés dans le titre et la description d'une figure n'apparaissent pas 

correctement sur la toile. (271449) 

 RÉSOLU : Le contenu n'est pas copié-collé lorsque vous cliquez trois fois sur le titre/sélectionnez tout le 

texte du titre, puis tentez de le coller. (270960) 

 RÉSOLU : Le tableau n'est pas redimensionné à l'aide des en-têtes de colonne. (270957) 

 RÉSOLU : Le contenu collé apparaît sous forme d'ancre sur la toile si le titre est copié depuis Word. 

(270952) 

 RÉSOLU : Le document est endommagé lorsqu'un paragraphe qui contient un renvoi (xref) à un autre 

contenu du document est collé. (270949) 

 RÉSOLU : Des lignes vierges supplémentaires apparaissent dans le contenu collé lorsqu'un document est 

fermé, puis ouvert. (270947) 

 RÉSOLU : Quick trouvera des documents en fonction de l'option Contenu, même si le texte recherché en 

a été supprimé. (272637) 

Problèmes résolus : Platform 2015 – Mise à jour de 
septembre 2016 (12.0) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de septembre 2016 de 
Platform 2015. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

Platform Server 
 RÉSOLU : La mise à jour de Platform Server se poursuit même si les fichiers de propriétés à actualiser 

sont ouverts. (249770)  

 RÉSOLU : Lorsqu'un bloc de plus de 800 mots suit une légende, il est placé après la légende. (248813) 

 RÉSOLU : La grille la plus à droite d'un tableau en ligne est rognée ou coupée dans les sorties App Studio. 

(249314) 

 RÉSOLU : Dans la sortie App Studio, les puces et les numéros ne sont pas affichés pour les éléments de 

liste. (249324) 

 RÉSOLU : Un bloc en ligne est fractionné en deux et ces deux blocs passent à la page suivante si une 
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légende plus large les recouvre au saut de page. (249457) 

 RÉSOLU : L'application d'une région à un en-tête de tableau entraîne la perte de données. (221130)  

 RÉSOLU : Un script de mise à jour de base de données a été inclus pour l'authentification Windows dans 

le programme d'installation/de mise à jour. (263619)   

 RÉSOLU : Des éléments multimédias sont supprimés de la base de données si le référentiel est à l'état 

Lecture seule. (262526)   

 RÉSOLU : Des documents restent coincés dans une file d'indexation pendant une longue période. 

(262139)   

 RÉSOLU : L'exécution de thread d'indexation n'est pas interrompue même après l'expiration du délai pour 

les documents Aspose. (261888)  

 RÉSOLU : Des lignes verticales sont mal placées lorsqu'un diagramme est produit en PDF. (260528)   

 RÉSOLU : Des séries de lignes sont incomplètes et des données sont perdues lorsqu'un diagramme est 

produit en PDF. (259668)   

 RÉSOLU : Les performances diminuent lors de l'utilisation des demandes API 

duplicateAssetWithRelations et checkInAsset avec des relations. (258027)  

 RÉSOLU : Une exception deadlock se produit au cours du dépôt ou de la duplication d'éléments 

multimédias dotés de relations comportant des éléments enfants communs. (258026)  

 RÉSOLU : La création d'un script dans Script Manager avec un nom dépassant 32 caractères entraîne une 

erreur SCRIPT_NAME_TOO_LONG. Vous pouvez toutefois donner à un script déjà créé un nom 

contenant jusqu'à 256 caractères. . (257830)   

 RÉSOLU : Au démarrage, Platform Server se bloque pendant 15 à 20 minutes avant d'enregistrer QXPS. 

(257622)  

 RÉSOLU : Les diagrammes en lignes empilées ne s'exportent pas correctement en sortie PDF. (255778)  

 RÉSOLU : Les légendes sont réorganisées lors de l'exportation d'un diagramme en PDF. (251210)   

 RÉSOLU : Aucune opération ne peut être effectuée si vous supprimez l'utilisateur à qui sont envoyés des 

éléments multimédias lorsque userNameFormatting a la valeur=1. (265627)   

Client Platform 
 RÉSOLU : Le privilège d'aperçu n'est pas applicable dans le volet de prévisualisation du client lourd. 

(212051) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : La colonne de nom est difficile à redimensionner dans le 

navigateur d'espace de travail de QuarkXpress, QuarkCopyDesk et Quark Publishing Platform Client. La 
taille n'est pas conservée lorsque la collection est modifiée. (262899)  

Platform WebClient et WebAdmin 
 RÉSOLU : La navigation à travers plusieurs onglets dans l'aperçu Excel fait défiler l'espace de travail 

entier vers le bas et interrompt l'affichage. (250616) 

 RÉSOLU : Si le nom d'un statut contient une perluette, les conditions de recherche comportant le statut 

n'apparaissent pas lors de la modification de la recherche. (258319) 

 RÉSOLU : Une erreur est émise lors du déplacement d'un élément d'une hiérarchie à une autre si la 

hiérarchie contient de nombreux éléments. (260510) 

 RÉSOLU : Les valeurs de domaine contenant des valeurs décimales n'apparaissent pas correctement dans 
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le formulaire de modification d'attributs des domaines hiérarchiques. (265946) 

Quark Author - édition Web  
 RÉSOLU : Un caractère est conservé lors d'une annulation après la saisie de 3 ou 4 éléments de liste. 

(Comportement aléatoire sur Internet Explorer). (251213)   

 RÉSOLU : Le texte est marqué comme supprimé si vous appuyez sur le bouton Échap dans la boîte de 

dialogue Commentaires. (262004)   

 RÉSOLU : Le curseur se déplace lorsque vous acceptez des modifications après suppression du texte 

sélectionné. (262029)   

 RÉSOLU : Le suivi se comporte différemment lorsque le texte contient des caractères spéciaux. (264230)   

 RÉSOLU : Avec Suivi des modifications activé, si vous supprimez du texte, sélectionnez l'onglet 

Révision et rafraîchissez le volet, puis sélectionnez le texte supprimé précédemment et le remplacez par du 

nouveau texte, ce dernier apparaît également comme supprimé.  (264232)     

Adaptateurs Quark XA  
 RÉSOLU : Avec Suivi des modifications activé, un paragraphe déjà présent dans un document 

est supprimé de manière inopinée si une opération d'annulation est effectuée après qu'un autre 

paragraphe est collé à partir du presse-papiers/document Word lorsque Emptiesinaccessible 

est réglé sur false dans Config.xml. (217129)   

 RÉSOLU : Les adaptateurs Office ne sont installés que pour l'utilisateur actuellement connecté. (218153)   

 RÉSOLU : Le texte supprimé est affiché dans un aperçu instantané s'il existe des modifications suivies 

imbriquées. (219156)   

 RÉSOLU : Il n'existe aucun raccourci ni aucune méthode pour entrer des commentaires de révision de 

plusieurs lignes. (229607)   

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Dans certaines boîtes de dialogue QXA Platform Adapter, le nom des 

fichiers et le texte des boutons ne sont pas visibles si Windows présente un thème à paramètres de contraste 

élevé ou en noir. (257251)   

 RÉSOLU : Si le nom d'élément des références contient une balise #, celle-ci n'est pas codée correctement 

lors de la récupération de l'élément du serveur. (260484)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas modifier la couleur de fond des références et des titres. (219196)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas épingler les références de composant dans une carte DITA. (214711)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas définir d'attributs et enregistrer toutes les sections retirées à l'aide 

d'une seule boîte de dialogue Enregistrer. (214663)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas gérer les commandes du volet Document intelligent. (219141)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas déclencher une nouvelle section de rapport à partir de la carte. 

(219710)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas renommer un élément multimédia lors de l'enregistrement d'un 

élément portant le nom d'un élément existant. (221022)   

 RÉSOLU : L'onglet Prévisualisation du volet Document intelligent n'est pas l'onglet par défaut. (221264)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas voir les métadonnées d'élément multimédia en aperçu instantané. 

(249909)   

 RÉSOLU : Les valeurs d'attribut ne doivent être réinitialisées que si elles ne s'appliquent pas à la 
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collection/au statut/au flux de production une fois modifiées. (258128)   

Quark XML Author for Platform  
 RÉSOLU : 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)   

Platform Adapter for Office 
 RÉSOLU : Lorsque vous exportez un diagramme portant un nom par défaut fourni par Excel et lancez 

Excel dans une langue différente de celle du système d'exploitation, une erreur est émise. (262213)   

Problèmes résolus : Platform 2015 – Mise à jour d'avril 2016 
(11.2.2)  
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour d'avril 2016 de Platform 2015. 
Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

Platform Server 
 RÉSOLU : Les graphiques Excel ouverts depuis le serveur Platform dans Excel (à l'aide d'Office 

Adapter) ou importés sous forme de PDF dans un document intelligent sont rendus avec un 
espace de marge supplémentaire. (206606)  

 RÉSOLU : Le verrouillage des éléments multimédias ne fonctionne pas dans une configuration 
multiserveur. Le même élément peut être modifié par plusieurs utilisateurs simultanément depuis 
des nœuds différents. (250772)    

 RÉSOLU : Les opérations d'arborescence de domaine avancées ne sont pas prises en charge 
par l'intermédiaire de l'interface API. (255862)   

 RÉSOLU : Si vous exécutez une demande à l'aide de sessionFacade avec la méthode http 
Options, un statut de réponse 200 est retourné au lieu d'une exception. (255863)   

 RÉSOLU : Le serveur ne parvient pas à détecter le type de mime (mimetype) des XML 
personnalisés en raison de la propriété wrapLength. (255865)  

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas obtenir un diagramme d'un fichier XLSB en utilisant l'appel 
d'API getChartByStream. (255870)  

 RÉSOLU : La valeur de la propriété activityName n'est pas respectée lorsqu'elle est donnée en 
tant qu'attribut, mais fonctionne correctement en tant que balise distincte. (256034)   

 RÉSOLU : Lors de l'utilisation de l'appel d'API checkInWithRelations, si un nouvel élément 
multimédia enfant est déposé avec son parent, les anciens ID de relation sont ignorés. (256035)   

 RÉSOLU : Des messages sont publiés avant la fin de la transaction (avant l'enregistrement dans 
la base de données) lorsque l'appel d'API checkInNewWithRelations est utilisé. (256036)  

 RÉSOLU : Lors de l'utilisation de l'appel d'API checkInNewWithRelations avec dix éléments 
multimédias, une exception Deadlock est émise. (256037)  

 RÉSOLU : Le mécanisme de vidage des caches basé sur la demande REST ne fonctionne pas. 
Les caches ne sont pas mis à jour lorsque ce mécanisme est utilisé dans un environnement 
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multiserveur. (256062)   

 RÉSOLU : Sur un système comportant deux nœuds QPP, les valeurs ajoutées à un domaine 
dans un nœud ne sont pas visibles sur les deux nœuds. (256066)  

 RÉSOLU : Sur un système comportant deux nœuds QPP, les types de contenu ajoutés à un 
domaine dans un nœud ne sont pas visibles sur les deux nœuds. (256071)  

 RÉSOLU : Les étiquettes de graphique circulaire chevauchent la zone de graphique lorsque 
certains diagrammes Excel sont exportés sous forme de PDF à l'aide d'Excel Adapter. (251208)   

 RÉSOLU : Une petite règle verticale disparaît lors de l'exportation d'un graphique sous forme de 
PDF à l'aide d'Excel Adapter. (251246)   

 RÉSOLU : Les lignes des graphiques Excel sont plus larges lors de leur publication au moyen 
d'Aspose. (251388)   

 RÉSOLU : La création d'un script dans Script Manager avec un nom dépassant 32 caractères 
entraîne une erreur SCRIPT_NAME_TOO_LONG. Vous pouvez toutefois donner à un script 
existant un nom dépassant 256 caractères. (256543)  

 RÉSOLU : Script Manager ne fonctionne pas dans un environnement multiserveur/cluster.  
(256731)  

Client Platform 
 RÉSOLU : La fonctionnalité d'archive est inopérante. La saisie manuelle d'un chemin d'accès pour les 

résultats d'archivage entraîne une erreur après exécution. (256291)  

Platform WebClient and WebAdmin 
 RÉSOLU : L'attribut Date & Time n'est pas ajusté en fonction du fuseau horaire et peut être non 

synchronisé sur plusieurs clients jusqu'à ce que l'utilisateur se connecte à nouveau. (251620) 

 RÉSOLU : Des éléments multimédias sont verrouillés lorsqu'un utilisateur sans privilège Modifier 
les attributs ouvre la boîte de dialogue du même nom. (256233)  

Quark XML Author for Platform  
 RÉSOLU : Le numérotage dans une liste numérotée ne redémarre pas en publication. (189317) 

 RÉSOLU : La chaîne de connexion indiquée dans la configuration de Platform Adapter n'est 
pas respectée avec l'identification unique si l'adaptateur de plateforme XA est lancé alors que 
le fichier Preference.dat est absent.   (249658)   

Platform Adapter for Office 
 RÉSOLU : La prise en charge de .xlsb a été ajoutée à Excel Adapter. (251497)   

Quark Author - édition Web  
 RÉSOLU : Les utilisateurs ne peuvent pas naviguer jusqu'à une URL en cliquant sur un hyperlien 

de la toile. (256259)   

 RÉSOLU : Les boutons Annuler et Recommencer apparaissent actifs même s'il n'existe aucun 
contenu à traiter. (256556)   
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 RÉSOLU : La fonctionnalité Rechercher/Remplacer n'opère pas comme prévu lorsque le suivi 
des modifications est activé au cours d'une recherche. (250470)   

 RÉSOLU : Après l'exécution d'une opération Annuler dans une section, le curseur passe au 
début du corps du document au lieu de rester dans la section. (250473)   

 RÉSOLU : Les valeurs d'attribut de la boîte de dialogue Déposer ne sont pas renseignées 
lorsque xpath est indiqué dans les paramètres de mappage d'attributs. (251139) 

 RÉSOLU : Les notes de bas de page et de fin dans les documents intelligents n'apparaissent 
pas lors de la prévisualisation ou de la publication en HTML. (251461)  

 RÉSOLU : Une alerte concernant des modifications non enregistrées apparaît à la fermeture de 
la fenêtre de navigateur après le retrait d'un document, même si aucun changement n'a été 
apporté au contenu du document. (256642)   

 RÉSOLU : Le document est corrompu si la touche Supprimer est utilisée dans un paragraphe 
vide précédant une section si le texte par défaut du corps d'une section précédente était vide 
dans le fichier RNG. (256675)      

Problèmes résolus : Platform 2015 – Mise à jour de février 
2016 (11.2.1) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de février 2016 (11.2.1) de 
Platform 2015. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

Platform Server 
 RÉSOLU : Quark Author - édition Web ajoute de manière incorrecte une colonne supplémentaire 

à un tableau lorsqu'il est inséré depuis Excel. (212078) 

 RÉSOLU : Les anomalies de rendu de certains diagrammes ont été traitées dans cette version 
(problèmes relatifs à la non conservation des hauteurs ou largeurs des diagrammes, à l'affichage 
erroné des contours, de la transparence, des petites majuscules, des couleurs, des formes de la 
ligne de série, etc.). (235445, 217576, 217609, 217888, 218575, 218574, 219546, 219677, 
220250, 220254, 220255, 220256, 220607, 220646, 220649, 220652, 220660, 220673, 220725, 
220727, 220948, 221060, 221303, 221304, 221305, 235444)  

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas supplanter le privilège Modifier la collection d'un élément 
déposé dans les paramètres de flux de production ou de statut. (220239). 

 RÉSOLU : Pendant une installation silencieuse, Platform Server est ajouté à l'emplacement par 
défaut même si le chemin d'accès indiqué dans le fichier setup.xml est différent. (219383)  

 RÉSOLU : Le message d'erreur Variable non définie « selected Asset.assetID » apparaît 
lorsque l'utilisateur tente de se servir de l'action Envoyé à. (249970)   

 RÉSOLU : Les clients SOAP ne peuvent pas se connecter à Platform Server avec un nom 
d'hôte. (249688)   

 RÉSOLU : Le nom d'hôte QLA est tronqué après 15 caractères dans le programme d'installation 
de Platform Server. (249390)  

 RÉSOLU : Publication : Depuis Excel Adapter, l'exportation en tableau structuré d'un tableau 
intelligent ne fonctionne pas correctement si la plage sélectionnée comporte une colonne 
masquée. (250041)   

 RÉSOLU : Si dans le fichier Excel source le contenu d'une cellule s'étend au-delà de la largeur 
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de la colonne, un tableau exporté en tant que tableau structuré affiche des colonnes 
supplémentaires. (219565)   

Client Platform 
 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas cocher ou décocher l'attribut Modèle du client de bureau. 

(203863)  

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas déposer de nouvel élément s'il détient le rôle de 
supplantation. (218010) 

 RÉSOLU : Des statuts erronés sont affichés au nœud de groupe si plusieurs éléments de 
collections différentes sont sélectionnés et que la transition de statut est définie. (219581) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : L'utilisateur ne peut pas exporter de résultats de recherche 
si la vue de l'élément est développée. (213822) 

 RÉSOLU : Pendant la publication, le nom du canal personnalisé défini devrait être affiché dans le 
client QPP au lieu de l'ID de ce canal. (207106) 

Platform WebClient et WebAdmin 
 RÉSOLU : L'extension de l'interface utilisateur de l'espace de travail ne prend pas en charge la 

configuration basée sur le rôle. (218264)  

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas créer de recherche à deux conditions si l'une d'entre elles est 
L'élément multimédia correspond à la recherche et la seconde est L'élément multimédia 
correspond à la recherche ou L'élément multimédia ne correspond pas à la recherche. (219543)   

Quark Author - édition Web  
 RÉSOLU : Les notes de fin et de bas de page n'apparaissent pas dans les aperçus si elles sont 

insérées dans un tableau. (212146)  

 RÉSOLU : Le couper-coller de chiffres dans des tableaux entraîne la perte de bodydiv 
type='figure'. (218793)   

 RÉSOLU : Un document intelligent est altéré si les fenêtres de l'éditeur ne sont pas actives lors 
de son retrait. (219672)   

Quark XML Author for Platform  
 RÉSOLU : Les métadonnées saisies dans le formulaire déposé pour les dépôts de documents 

précédents sont conservées pour les dépôts de documents suivants.  (220484)   

 RÉSOLU : Les renvois à un même document apparaissent dans le volet Tâches. (219117)   

Platform Adapter for Office 
 RÉSOLU : Les fonctions Platform sont inopérantes pour les formats Excel non pris en charge. 

L'adaptateur n'autorise que la configuration de types de fichiers spécifiques, par défaut xlsx, 

xlsm, xltx, xlsb, et interdit les fonctions sur tout autre type de fichier. (219130)   

 RÉSOLU : L'option de contenu intelligent n'apparaît pas dans le menu Contexte en vue Saut de 
page. (249582)   



Platform 2015 – Problèmes répertoriés et résolus 

15 

Problèmes résolus : Platform 2015 – Mise à jour Octobre 
2015 (11.1) 

Vous trouverez ci-dessous une liste des problèmes résolus lors de la mise à jour d'octobre 2015 (11.1) de 
Platform 2015. Notez que ce qui suit n'est pas une liste exhaustive de tous les correctifs inclus à cette 
version. 

Platform Server 
 RÉSOLU : 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) 

 RÉSOLU : La vue Collection pour une recherche ou des tâches attribuées ne fonctionne pas 
pour un utilisateur ayant accès à une collection à partir de plusieurs groupes. (213170) 

 RÉSOLU : Une exception de pointeur nul est déclenchée suite à une erreur d'initialisation des 
métadonnées dans la base de données. (216469)  

 RÉSOLU : Les révisions ne sont pas correctement restaurées par la restauration de l'archive 
pour les versions mineures si celles-ci vont au-delà de 1.10. (217099)   

 RÉSOLU : Dans certains graphiques Excel importés dans un document intelligent au format PDF 
ou ouverts avec l'adaptateur Excel Office, l'en-tête dans le graphique chevauche le contenu. 
(206605). 

 RÉSOLU : Les administrateurs QPS peuvent ajuster le nombre de pages d'une prévisualisation 
en modifiant les fichiers de configuration. (215286)  

 RÉSOLU : La restauration d'un élément multimédia échoue si celui-ci a été archivé avec 
seulement une version mineure. (215885)   

 RÉSOLU : Le paramètre sourceuri peut être exploité pour lire des fichiers à partir du serveur 

d'applications utilisant XXE. (216318)   

 RÉSOLU : Le client de l'espace de travail renvoie une erreur JavaScript lorsque l'on tente 
d'accéder au type de contenu dans l'onglet Contrôles des révisions. (215534)  

 RÉSOLU : La publication du graphique est rendue avec des incohérences dans l'adaptateur 
Excel/QAWE. (207367) 

 RÉSOLU : Un signe # apparaît dans les tableaux lors du rendu de tableaux Excel. (213734) 

 RÉSOLU : Impossible d'actualiser le statut Privilèges outrepassés pour un type de contenu. 
(207445)   

Client Platform 
 RÉSOLU : Lors de la publication, l'ID de canal est affiché dans Platform au lieu du nom du canal. 

(207106)  

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : Si un attribut est défini comme attribut à plusieurs valeurs, 
l'utilisation d'un “/” dans les valeurs de Domaine casse la valeur Domaine lors de sa sélection. 
(216110) 

 RÉSOLU : Le module d'installation de Platform Client ne vous permet pas d'installer l'application 
sur un ordinateur sur lequel Microsoft .Net 4.6 est installé par défaut. (216804) 
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Platform WebClient et WebAdmin 

 RÉSOLU : Le nom d'un élément multimédia est tronqué après archivage si son nom contient une 
esperluette. (213939) 

 RÉSOLU : Dans un environnement en langue allemande, la page de départ de Platform ne 
fonctionne pas. (216320) 

Quark Author Web Edition :  
 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas écraser les insertions et les suppressions suivies effectuées 

par un autre utilisateur. (183635)   

 RÉSOLU : La barre d'état de l'éditeur ne montre pas le statut Enregistré la première fois que 
Enregistrer révision est effectué pour un document intelligent. (215146)   

 RÉSOLU : La traduction en allemand pour Insérer figure est incorrecte. (215478)   

 RÉSOLU : Le texte de note de pied de page/note de fin actualisé n'est pas affiché dans le volet 
Note de pied de page lorsque la même note est éditée plus d'une fois dans le volet (problème de 
rafraîchissement). (216662)   

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : L'utilisateur ne peut pas copier du texte à partir d'un 
document intelligent en lecture seule extrait. (217353)   

 RÉSOLU : Un attribut Conref, s'il est ajouté à un élément de paragraphe à l'intérieur d'une cellule 
de tableau, n'était pas honoré et le paragraphe était retiré (217470)   

Logiciels XTensions Platform pour QuarkXPress et QuarkCopyDesk  
 RÉSOLU : L'importation de PDF comportant plusieurs pages ne fonctionne pas. (213269) 

 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Lors du changement d'un type de composant, le nom du 
composant est modifié en fonction du type de composant sélectionné, mais le nom du composant 
apparaît en anglais même quand Platform a été lancé dans une autre langue localisée. (216511)   

 RÉSOLU : Il existe des valeurs incorrectes dans les paramètres de rappel pour un appel 
XTPostArticleAttachRec. (217728)   

Quark XML Author for Platform  
 RÉSOLU : L'exécution de la validation EI avec un cadre de validation de contenu est très lente. 

(217693)   

 RÉSOLU : (Windows uniquement) : L'utilisateur ne peut pas archiver un nouvel élément 
multimédia à partir de XA, si l'utilisateur a le rôle supplanté. (203193)   

 RÉSOLU : Si l'utilisateur ouvre un document XA, l'enregistre sur le serveur puis tente de passer 
à une autre application Word, une exception est déclenchée. (217393)   

 RÉSOLU : Il n'existe pas de possibilité d'afficher un chemin de collecte des composants dans 
l'onglet Références du volet Document intelligent. (214276)   
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Problèmes résolus : Platform 2015 – Mise à jour de juillet 
2015 (11.0) 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans la mise à jour de juillet 2015 (11.0) de 
Platform 2015. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version. 

Platform Server 
 RÉSOLU : Lorsque vous importez des graphiques circulaires à partir de feuilles Excel, les 

valeurs des étiquettes de données sont incorrectes. (192033)  

 RÉSOLU : Des couleurs incorrectes s'affichent dans le volet Prévisualisation d'un PDF. 
(192864)   

 RÉSOLU : Platform Web Client n'est pas en mesure de gérer les attributs de domaine contenant 
de nombreuses valeurs. (198308) 

Lorsqu'un attribut de domaine contient plus de 500 éléments, les situations suivantes peuvent se 
produire : 

1. L'affichage des menus déroulants servant à sélectionner ou à modifier la valeur d'un attribut 
de domaine prendra plus de temps. 

2. Les navigateurs afficheront des avertissements relatifs à l'exécution longue des scripts. 

3. Les navigateurs se plantent. 

 RÉSOLU : Lorsque les attributs de domaine sont placés à l'aide de la souris sur le nouveau 
domaine, certains seront dupliqués. (204846)  

 RÉSOLU : Les graphiques n'apparaissent pas lors de l'importation depuis une feuille Excel. Ceci 
se produit dans XML Author, ainsi que dans Web Author. (205787)   

 RÉSOLU : Les valeurs des attributs n'apparaissent pas correctement si certains attributs n'ont 
pas de valeur. (207714)   

 RÉSOLU : Vous ne pouvez pas dupliquer de flux de production dans certaines bases de 
données Oracle. (210074)  

 RÉSOLU : Le système ralentit considérablement lors de l'ajout d'une valeur à un domaine en 
contenant déjà un grand nombre (~2000). (211271) 

 (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)  

Client Platform 
 RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : Les valeurs d'attribut Résolution et Espace chromatique 

indiquent S/O dans l'onglet Aperçus - Attribut. (211419)  

Platform WebClient et WebAdmin 
 RÉSOLU : Plusieurs feuilles de calcul d'un document Excel ne sont pas disponibles sous 

Prévisualisation dans le client Espace de travail si le document appartient à un type de contenu 
personnalisé. (204083)  

 RÉSOLU : Le système se déconnectera si vous tentez d'ajouter une valeur à un domaine en 
contenant déjà un grand nombre (~2000). (207342)   
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 RÉSOLU : La boîte de dialogue Modifier les attributs est lente lors du chargement des données 
Vue type en mode réductible. (207343)   

 RÉSOLU : L'utilisateur dont le nom comporte une ' ne peut pas utiliser le client Web QPS après 
connexion. Seule une zone grise apparaît. (207720)  

Quark Author - édition Web  
 RÉSOLU : Les touches de raccourci ne fonctionnent pas si le focus se trouve sur un élément en 

lecture seule, tel qu'une figure ou une vidéo. (212715)   

 RÉSOLU : L'utilisateur ne peut pas supprimer un nœud PARA vide se trouvant entre deux 
tableaux Excel. (210915)   

 RÉSOLU : L'option permettant l'ajout de sections supplémentaires n'apparaît pas telle que 
configurée dans RNG si un motif Choix est suivi d'un autre. (210408)   

 RÉSOLU : Une erreur Contenu non valide est émise lorsque vous tentez d'enregistrer/de 
rafraîchir un document intelligent après avoir copié/coupé et collé une section/figure/table/vidéo 
ou des graphiques, ainsi qu'un paragraphe vide. (207613)   

 RÉSOLU : Le curseur passe au début du premier paragraphe après l'enregistrement du 
document intelligent. (207633)   

 RÉSOLU : La suppression d'un texte sélectionné mentionnant des étapes efface celui de 
l'élément de liste précédent. (210507)   

Quark XML Author for Platform  
 RÉSOLU : Quark XML Author for Platform ne respecte pas les privilèges associés à la 

publication. (198380)   

 RÉSOLU : Une exception est émise lorsque vous cliquez sur l'option Ouvrir depuis le serveur 
du menu Fichier dans Office Adapter pour un fichier en lecture seule. (203299)   

 RÉSOLU : Des espaces blancs indésirables apparaissent sur le côté droit du tableau lorsque 
vous exportez un graphique en PDF à l'aide d'Office Adapter for Excel. (203302)   

 RÉSOLU : La boîte de dialogue Fermeture du document n'apparaît pas si le nœud racine du 
document est marqué comme étant en lecture seule après le retrait. (208580)   

 RÉSOLU : Le document ne s'ouvre pas s'il contient une image en ligne manquante (une erreur 
Impossible de déterminer le format de l'URI est émise). (192414)   

 RÉSOLU : L'attribut Filtre de mappage de type de contenu Est gabarit ne retourne aucun 
document s'il est réglé sur False. (210287)   

 RÉSOLU : La sortie docx publiée est générée avec un nom de fichier de document local. 
(204916)   

Problèmes répertoriés pour Platform 2015 
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans Platform® 2015. 

Platform Server  
 Si une version d'élément multimédia est référencée dans un autre, elle ne devrait pas être purgée 
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lors de la purge automatique effectuée pour le contrôle des révisions d'une collection. (274763) 

 Les hyperliens ciblant un point dans le même fichier ne fonctionnent pas dans le fichier MS 
Powerpoint/Excel lors de la publication en HTML. (202113, 202151) 

 Des anomalies apparaissent dans le rendu de certains diagrammes (exemples de problèmes : 
équations/formes non affichées dans la sortie/affichage incorrecte de la couleur du bloc de texte 
appliquée par l'intermédiaire des styles de forme des documents Visio dans la 
prévisualisation/échec de l'indexation des documents Visio contenant des éléments de flux de 
travail Microsoft SharePoint). (260472, 272503, 272527, 272668) 

 Des anomalies apparaissent dans le rendu de certains graphiques/tableaux Excel (exemples de 
problèmes : couleur de fond de rangée absente de la prévisualisation/exportation incorrecte des 
tirets Mdash et Ndash insérés dans des blocs de texte de graphiques Excel/affichage incorrect 
des lignes et du texte/texte de la dernière étiquette des graphiques/barres manquantes et 
étiquettes supplémentaires présentes sur l'axe des abscisses/apparition de caractères 
supplémentaires et différents entre les caractères spéciaux dans la 
prévisualisation/prévisualisations des graphiques de type surface non générées/perte de 
données dans des graphiques Excel 2016 spécifiques/insertion incorrecte de certains types de 
graphiques en tant que Composants Microsoft Excel). (265514, 278055 ,278468, 277978, 
278790, 278791, 278792, 278794, 278796, 278948, 279040, 278915) 

 Pour plusieurs sections, l'aspect est différent dans le navigateur et dans le pptx téléchargé. 
(272664) 

 Des anomalies apparaissent dans le rendu de certaines diapositives (exemples de problèmes : 
rendu incorrect de diapositives PowerPoint comportant une image de profondeur 64 bits comme 
fond/perte des données de certains types de graphiques dans la prévisualisation/effets de texte 
non reflétés dans la sortie/styles de forme/d'image/de graphique comportant un effet 3D sur 
l'interface graphique non reflétés dans la sortie, etc.). (267794, 278208, 278245, 278303, 
278313, 278444) 

 Comportement incohérent lors de l'insertion de composants de tableau Excel si des colonnes 
vides sont exportées depuis Excel sous forme de tableau Excel. (278812) 

 La mise à niveau de la base de données a échoué car le type de contenu Microsoft Visio existe 
déjà. (266546) 

 Une exception de serveur non gérée se produit lors de la recherche de texte contenant des 
caractères spéciaux tels que \, / , } etc. dans un environnement multiserveur. (279218) 

  (Divers problèmes sur cellules Aspose) : Anomalies de rendu de certains diagrammes 
(problèmes relatifs à la non conservation des hauteurs ou largeurs des diagrammes, à l'affichage 
erroné de la transparence/de l'espace entre les étiquettes verticales/l'axe vertical/les lignes/les 
légendes/les étiquettes de règle verticale/tirets longs/diagrammes, etc.). (192844, 206958, 
217905, 218788, 220608, 220609, 220242, 249971, 251205, 251236, 251378, 238327, 221302, 
257283, 259600, 216934, 217899, 220675, 255677, 260905, 264228) 

  (Divers problèmes sur diagrammes Aspose) : Anomalies de rendu de certains diagrammes 
(problèmes relatifs aux différences de couleur/à la couleur des légendes/aux tracés CAO/aux 
équations/aux symboles/aux outils Ink/aux formes décoratives et de base/à l'affichage incorrect 
des diagrammes réseau des diagrammes Visio, etc.). (259833, 260377, 260452, 260474, 
260479, 260519, 260532, 260647, 260541, 260782, 260784, 260785, 260779, 260772, 262050, 
262653, 263173, 264292, 264294, 264295, 260442, 260374) 

 Dans l'aperçu, une note de bas de page entrée dans une région de légende est affichée dans le 
bloc de légende uniquement et non au bas de la page. (221032) 

 Une exception non gérée est émise lors de l'ajout d'un attribut de domaine à plusieurs valeurs 
dans la vue en liste d'une recherche de collections. (221350) 
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 Une équation dans un titre de section n'apparaît pas sur la page de la table des matières dans un 
rendu d'image/PDF. (262565) 

 Les diapositives contenant un fond apparaissent en noir dans un aperçu instantané et dans la 
publication de document intelligent ou commercial. (264124) 

 Les équations d'un titre de document ne sont pas rendues correctement dans l'en-tête du rendu 
PDF. (264217) 

 Le bouton d'insertion d'équations de Wiris est absent dans Websphere\Weblogic. (264852) 

 La barre de progression/chargement n'apparaît pas à l'utilisateur lors de l'importation d'un tableau 
Excel en image. (265663) 

 Si un fichier Excel est ouvert dans Excel Adaptor et déposé sur le serveur pour QAWE, puis 
qu'Excel Adapter est utilisé pour exporter un graphique à partir de ce fichier au format PNG ou 
JPEG, le rendu du graphique comporte des anomalies. (212389) 

 L'insertion d'un tableau Excel sous forme d'image dure longtemps. (212112) 

 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)  

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

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

 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, 
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)  

  (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) 
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 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 : 

4. Copiez le dossier Database du programme d'installation de QPP Server sur l'ordinateur où 
figure la base de données de QPP Server. 

5. Accédez à Database/[type de base de données]/Update et ouvrez le fichier 
UpgradeConfiguration.xml. 

6. Remplacez la propriété CreateSectionWorkflows par false. 

7. Enregistrez et fermez le fichier. 

8. 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. 

 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) 

 Les diagrammes Excel dont l'arrière-plan est Transparence se présentent avec un fond noir au 
lieu de blanc dans les rendus JPEG. (206958) 

 Dans certains scénarios, par exemple, si une légende est insérée dans un paragraphe après un 
tableau à l'endroit où peut se produire un saut de page, cette légende passe sur la page 
suivante. (249122) 

 Si un bloc en ligne se trouve dans une cellule de tableau et une grande image dans une autre, 
les données de la première cellule sont perdues. (249841) 

 Les légendes ne s'affichent pas le long du texte mais à la fin de la page. (249266) 

 Les notes de bas de page entrées dans une région de légende sont affichées dans le bloc de 
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légende uniquement et non au bas de la page. (221032) 

 

Client Platform 
  (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)  

 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 
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) 
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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)). 

 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) 

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 pour les 
éléments joints du projet. (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 
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 
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lorsque vous fermez votre projet, ou faites passer le focus sur une application différente puis 
revenez. (157185)   

 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)      

 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) 

 Les versions 11.2.0.0 et 11.2.0.1 de QuarkXPress tombent en panne à la fermeture lorsque des 
modules XTensions Platform sont chargés.  (Ceci sera résolu dans la version 11.2.0.2 de 
QuarkXPress.) (249571) 
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Quark Author - édition Web 
 La commande Annuler ne fonctionne pas lors de la saisie de texte dans un champ du volet 

Propriétés. (276401)  

 Les insertions ne sont pas suivies dans le texte figurant dans l'IME en japonais, après annulation 
du mot suggéré. (196375)  

  (IE uniquement) : L'image n'est pas redimensionnée pour s'ajuster automatiquement à la toile si 
une image est ajoutée dans une cellule de tableau. (198261)  

  (IE uniquement) : Les paragraphes vides ne sont pas visibles sur la toile si un document est 
retiré en mode lecture seule. (207321)  

  (IE uniquement) : Le texte supprimé suivi est également collé si une sélection démarre à partir 
du contenu supprimé. (257948)  

 Aucun symbole de chargement n'apparaît lorsqu'un graphique/PowerPoint/Visio prend du temps 
à s'afficher sur la toile. (258865)  

  (IE uniquement) : Le texte supprimé est également collé après la copie du texte supprimé et du 
texte inséré. (268493)  

  (IE uniquement) : La commande Refuser la modification ne fonctionne pas pour le texte 
sélectionné. (268860)  

 La commande Annuler/Recommencer ne fonctionne pas correctement après l'activation du 
correcteur d'orthographe. (268987)  

 L'enregistrement d'un document développe le menu Sections. (273521)  

 Lorsque vous parvenez au bout d'un champ méta de mots-clés, vous ne voyez plus ce que vous 
tapez. (275572)  

 Le texte tapé apparaît au bout de quelques secondes dans un document de taille importante. 
(275649)  

 Impossible de filtrer les commentaires/modifications basés sur l'utilisateur sans activer la mise en 
évidence. (277523)  

 Au lieu de diviser la cellule active, l'action fractionne la cellule précédente si les commandes 
Diviser la cellule verticalement et Diviser la cellule horizontalement sont toutes les deux 
appliquées. (277672)  

 Si vous ajoutez une section à un document entièrement nouveau, sélectionnez tout le début du 
texte, du titre à la dernière section ajoutée, puis tentez de remplacer cette partie par du texte, le 
titre du document est remplacé par l'indicateur de position « Titre de document », le titre de 
section est inchangé. (279697)  

 Le document continue de se charger et une erreur javascript se produit lorsqu'un tableau est 
collé depuis le Presse-papiers du serveur sur des cellules sélectionnées d'un autre tableau de la 
toile. L'utilisateur doit actualiser le document. (279805)  

 Lorsque vous retirez une référence de composant du serveur ou collez un tableau à partir du 
Presse-papiers du serveur, le contenu n'est pas suivi même si la fonction est activée. (278867)  

 La section active n'apparaît pas sélectionnée dans le volet Document intelligent lors de 
l'insertion/l'actualisation/la création d'un composant de bloc quelconque. (279123)  

 La commande Actualiser figure dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton 
droit sur un composant d'équation/de section sur la toile. (279692)  

 Toutes les occurrences d'un élément multimédia apparaissent épinglées dans le volet Référence 
lorsqu'une seule est épinglée. (279685)  
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 L'utilisateur ne peut pas fusionner de cellules lorsqu'un tableau/composant de tableau est présent 
dans le tableau. (278707)  

 La commande Supprimer la région n'est pas disponible dans le menu contextuel d'une région 
ou dans la rubrique Région. (279468)  

  (Mac OS X uniquement) (Chrome) : L'utilisateur ne peut pas créer de région en tant que 
composant lorsqu'elle contient un composant de région/de tableau. (278399)  

 Copier/coller un tableau à l'intérieur d'un autre fusionne les cellules. (278759)  

  (IE uniquement) : Un commentaire disparaît lors du retrait d'un document s'il est appliqué dans 
un espace vide devant un mot. (279698)  

 La commande Annuler/Recommencer ne fonctionne pas correctement sur un commentaire si le 
bouton Poster n'est pas activé. (277979)  

 Le bouton Rangée d'en-tête est absent de la rubrique Tableau. (274800)  

 Une erreur Contenu de document non valide apparaît lors de l'enregistrement du document ou de 
l'affichage du XML après la suppression d'une colonne dont les cellules sont divisées 
horizontalement. (259786)  

 Les colonnes sont insérées au mauvais endroit si les précédentes contiennent des cellules 
fusionnées et que l'utilisateur tente d'insérer une colonne à gauche. (259872)  

 Des colonnes contenant des cellules fusionnées ne sont pas supprimées lors de la sélection de 
la cellule fusionnée avec des cellules d'autres colonnes. (259999)  

 L'opération Annuler ne fonctionne pas correctement après l'application du gras, de l'italique, etc. 
sur les cellules sélectionnées. (260103)  

 Les commandes Accepter/Refuser les modifications ne fonctionnent pas pour le contenu de 
plusieurs cellules sélectionnées, hormis pour la cellule de la première rangée sélectionnée. 
(260649)  

 Le document devient invalide après que du contenu a été collé d'une fenêtre d'éditeur IE à une 
fenêtre d'éditeur Chrome. (262018)  

 Dans un petit nombre de cas, le statut d'indexation d'un nouveau document apparaît comme 
étant en attente dans la page hors ligne, même si son indexation est terminée. L'aperçu 
n'apparaît donc pas non plus en mode hors ligne. (262109)  

 Les grands opérateurs avec les boutons indice et exposant dans l'onglet correspondant ne 
fonctionnent pas correctement. (262380)  

 L'utilisateur ne peut pas ajouter de commentaire avant ou après une équation/image s'il s'agit du 
seul élément du paragraphe. (262398)  

 Les sections mises à jour n'apparaissent pas à l'utilisateur après le retour en ligne s'il modifiait 
une section en ligne retirée par un autre utilisateur alors qu'il était déconnecté du serveur. 
(262606)  

 Une erreur apparaît lors de l'enregistrement d'un document si une section comportant des 
métadonnées est convertie en frère sans métadonnées ou avec des métadonnées différentes. 
(262994)  

 Les équations sont tronquées dans l'aperçu si elles ont été insérées à l'aide de symboles de 
l'onglet Flèches. (263154)  

 Les nombres entrés dans l'équation à l'aide de l'équation Fraction oblique sont tronqués dans 
l'aperçu. (263176)  

 L'utilisateur peut se déconnecter de Web Client après un retour en ligne, même si une fenêtre 
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d'éditeur est toujours ouverte pour un document retiré en mode hors ligne. (263481)  

 La saisie et l'affichage des commentaires vides (note de bas de page, note de fin) sont autorisés 
dans l'onglet Modifications. (264160)  

 L'utilisateur ne peut plus rien taper après la suppression d'une équation. (264382)  

 Un index ajouté à l'élément d'une liste à plusieurs niveaux l'est à la liste entière et non au terme 
d'index uniquement. (264429)  

 Le curseur ne se place pas à la fin du contenu supprimé lorsque le suivi est activé et que la 
dernière cellule du tableau de la sélection est fusionnée verticalement. (264983)  

  (IE uniquement) : Le focus est perdu lors de la sélection d'une occurrence d'un terme d'index. 
(265029)  

 Si la même entrée d'index est triée différemment dans deux sections, elles ne sont pas 
répertoriées séparément dans l'index. (265207)  

 L'utilisateur ne peut pas retirer des composants référencés en tant qu'éléments distincts en mode 
hors ligne si le composant n'a jamais été modifié en mode en ligne en tant qu'élément séparé. 
(265634)  

 La première lettre est tapée sur la toile lorsque vous ouvrez une boîte de dialogue quelconque 
(Insérer un caractère spécial/un graphique/un tableau/Visio). (265650)  

 (IE uniquement) Vous ne pouvez pas cliquer à la fin d'une note de bas de page/de fin si celle-ci 
est entrée à la fin d'un paragraphe. (208260)  

 Les combinaisons de touches ne fonctionnent pas si deux touches de caractère de 
QXmlEditorConstants sont configurées pour un raccourci. (208174)  

 (IE uniquement) Les notes de bas de page, les notes de fin et les commentaires sont ajoutés à 
des endroits aléatoires si le curseur se trouve au début d'un paragraphe avant l'ajout. (204305)  

 Les modifications effectuées dans le texte de note de bas de page ou de fin ne font pas l'objet 
d'un suivi. (208205)  

 (IE uniquement) Les notes de bas de page et de fin sont insérées à la fin du paragraphe si une 
balise/un type para est appliqué à l'intégralité du paragraphe. (208428)  

 Un paragraphe vide supplémentaire est créé au début du contenu collé si des paragraphes sont 
collés sur plusieurs autres. (212868)  

 Si vous retirez une section contenant des renvois et que le document parent fait l'objet d'un retrait 
dans une autre session, vous recevrez une notification Modifié dans une autre session. 
(213128)  

 Vous ne pouvez pas fermer la boîte de dialogue Note de fin/Note de bas de page à l'aide de la 
touche Échap. (210428)  

 Les notes de bas de page/de fin, caractères spéciaux ou images insérés après un hyperlien ou 
un renvoi le sont à l'intérieur de la balise xref. (212722)  

 Avec les touches de raccourci et le suivi activés, si vous sélectionnez du texte non suivi et utilisez 
certaines combinaisons de touches non mappées en tant que raccourcis (Ctrl+Maj+A dans IE et 
Ctrl+Maj+K dans Chrome), le texte sélectionné est supprimé sans faire l'objet d'un suivi. 
(206964)  

 (IE uniquement) Si vous utilisez la touche Maj+Droite pour sélectionner du texte, puis la touche 
Suppr pour effacer ce texte contenant une note de fin/de bas de page à la fin, cette note 
n'apparaît pas dans le suivi de texte supprimé. (Chrome uniquement) (210506)  

 Si vous ajoutez un commentaire au texte, puis tentez de rechercher un mot associé à un 
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commentaire, ainsi qu'un mot sans commentaire, ce texte est introuvable. (212493)  

 Si vous tentez de trouver du texte suivi incluant du texte qui ne l'est pas, la recherche échoue. 
(213051)  

 Si vous tentez de trouver du texte incluant une note de bas de page ou de fin, la recherche 
échoue. (213055)  

 Si vous utilisez la boîte de dialogue Déposer pour déposer un document intelligent dans une 
collection dotée d'un nombre important d'enfants, l'opération dure longtemps, ne présente 
aucune indication de chargement, et retourne parfois une exception. (213103)  

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

 Les notifications de mise à jour des éléments multimédias ne fonctionnent pas pour les sous-
sections 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 
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 
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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) 

 L'augmentation du retrait ne fonctionne pas sur un élément de liste à plusieurs blocs si son style 
de numérotation est modifié une fois, puis rétabli. (249682)  

 Lorsqu'un utilisateur copie et colle un élément de liste à plusieurs blocs d'un document intelligent 
à un autre, la deuxième opération n'est pas effectuée correctement. (249482)  

 (IE uniquement) : Lorsqu'un utilisateur copie et colle une liste contenant plus d'un élément de liste 
secondaire, la structure de celle-ci est modifiée. (248913)  

 Le texte supprimé n'est pas suivi lorsque des caractères sont remplacés directement par des 
caractères japonais. (184285)  

 Un espace à largeur pleine d'un texte n'est pas collé ou remplacé par un caractère demie chasse 
s'il provient de Notepad. (184286)  

 (Chrome uniquement) : Les caractères saisis par l'utilisateur à l'aide de l'IME japonais dans une 
zone en lecture seule apparaissent sur la toile. (186155)  

 La suppression imbriquée d'une note de bas de page ou de fin insérée n'apparaît pas dans le 
volet Révision. (217959)  

 Lorsque vous tentez de télécharger des fichiers de formats eps, pdf, pct, wmf, pcx, sct etc. du 
système de fichiers, les images sont visibles uniquement quand vous les actualisez. (220058)  

 (IE uniquement) : L'image n'est pas collée lorsqu'elle est copiée depuis un document Microsoft 
Word, l'outil Capture ou un pdf.  (220214)  

 Si vous collez une image par Ctrl+V plus d'une fois, plusieurs boîtes de dialogue Déposer 
apparaissent, ce qui entraîne un comportement erroné. (220497)  

 (Chinois uniquement) : La recherche de texte ne fonctionne pas avec l'option Mot entier activée. 
(220511)   

Platform Adapters for Microsoft Office 
 (PowerPoint Adapter) : Les notifications du centre de maintenance ne fonctionnent pas 

correctement sous Windows 10. (276629)  
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  (PowerPoint Adapter) : Impossible de rompre les liens des éléments multimédias manquants du 
serveur. (279067)  

  (PowerPoint Adapter) : Les notifications n'apparaissent pas pour les éléments multimédias 
présents dans les diapositives copiées/collées à partir d'un document différent. (279361)  

  (Excel Adapter) : Après que vous avez lié et mis à jour un graphique à l'aide d'une feuille de 
graphique ou vice versa, l'actualisation d'un graphique/d'une feuille de graphique (insérés à partir 
d'Excel) dans PowerPoint/XA émet une exception. (279428)  

  (PowerPoint Adapter) : Lors de la mise à jour d'un graphique/tableau Excel inséré, une exception 
est émise. (275069)  

  (Word Adapter) : La fermeture du document n'est pas déclenchée pour toutes les fenêtres lors 
de sa sélection (IE et FireFox uniquement) dans la barre de tâches. (275378)  

  (PowerPoint Adapter) : Si un objet de type Graphique Microsoft Excel est inséré dans un bloc 
d'indicateur de position et que le graphique est ensuite mis à jour, le bloc d'indicateur de position 
réapparaît sur la toile. (275902)  

  (PowerPoint Adapter) : Lorsqu'une diapositive de serveur est mise à jour, les éléments 
multimédias des diapositives référencées sont alignés à gauche lorsque la taille de diapositive 
des documents parent et enfant PowerPoint est différente. (273125)  

 Des rangées masquées sont affichées lorsque des tableaux sont collés à partir du Presse-
papiers du serveur. (277568)  

 Lorsque vous exportez un document PowerPoint en PPSX, puis ouvrez le PPSX exporté, la boîte 
de dialogue Enregistrer apparaît à la fin du diaporama PPSX. (279344)  

 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) 

 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)  
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 Une recherche exécutée à l'aide de l'attribut ID comme critère renvoie des résultats erronés. 
(259652)    

 (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) 

 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 
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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)  

 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 ) 
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  (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)  

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

 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)  

Quark XML Author for Platform  
 La valeur de clé HrefAttributeOfCrossReferenceNodeName est incorrecte dans la 

configuration de renvoi Platform Adapter Dita. (266029) 

 Le nom d'élément multimédia est tronqué après le dépôt s'il contient une perluète. (213939)   

 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) 

 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) 

 Les références locales de copie de composant ne sont pas déposées avec le document principal lorsque la 

configuration de dépôt de référence locale est activée. (237486)   
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