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Problèmes résolus : Platform 9.5.4
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 9.5.4. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform


RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : l'utilisateur peut masquer la barre d'outils, mais ne peut pas l'afficher
de nouveau dans le Navigateur de l'espace de travail. (161615)

Platform Server


RÉSOLU : vous ne pourrez pas modifier un rôle ou en créer un nouveau après migration si
Platform Server est exécuté avec une base de données Oracle. (159608)



RÉSOLU : Web Reader ne se lancera pas si le fichier .aps n'a qu'une seule orientation. (165214)

Logiciels XTensions Platform


RÉSOLU : si vous obtenez une copie à laquelle une feuille de style est appliquée et que cette
dernière a été mise à jour, l'article ne reflétera pas le nouveau style. (162621)



RÉSOLU : (Mac OS X uniquement) : dans QuarkXPress, si vous retirez un projet sur un
système, supplantez ce retrait, puis déposez le projet sur un second système, lorsque vous
tentez de retirer à nouveau ce projet sur le premier système, le message Le projet est
verrouillé, les modifications ne seront pas enregistrées apparaît et QuarkXPress se bloque.
(162826)



RÉSOLU : si vous tentez de rassembler les informations pour la sortie d'un projet contenant
une image, l'ID d'élément multimédia est ajouté au nom du fichier image. (125047)

Platform Web Client


RÉSOLU : (IE 8 uniquement) : impossible de copier et de coller du contenu depuis Word ou Bloc-notes
dans un article ou projet créé dans WebEditor. (159428)



RÉSOLU : le composant texte est généré de manière erronée pour certains types de contenu si un élément
multimédia est déposé depuis WebClient. (133975)

Platform Adapter pour InDesign/InCopy CS6


RÉSOLU : (Windows uniquement) : InDesign se bloque lorsque Quitter est sélectionné. (162648)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform


RÉSOLU : une référence de composant est perdue lors de l'actualisation d'une référence XML si la langue
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de saisie est définie sur Japonais. (165766)


RÉSOLU : possibilité d'injecter le composant productLine lors de la création des composants. (164471)



RÉSOLU : les modes d'affichage des recherches enregistrées ne sont pas pris en compte. (165424)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas déposer de document XA si le type de contenu est nommé Chapitre ou
Section. (163990)



RÉSOLU : lors du dépôt depuis Quark XML Author d'une révision d'un document contenant une relation
personnalisée ou non basée sur le contenu, cette dernière est supprimée. (164037)



RÉSOLU : lors de la création d'un document à partir d'un modèle de serveur, l'ID DITA de tous les
composants n'est pas réinitialisé. (158562)

Problèmes résolus : Platform 9.5.3
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 9.5.3. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform


RÉSOLU : le client Platform se bloque et une exception non gérée est émise s'il est déconnecté du
serveur. (145473)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : après la connexion au client Quark Publishing Platform et
une tentative de sélection d'un élément multimédia dans une collection, une exception est émise.
(144837)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : après la connexion au client Quark Publishing Platform et
une tentative d'accès à une collection, une exception est émise. (144828)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : le client Platform se bloque lorsque l'utilisateur supprime un
élément multimédia. (143448)

Platform Server


RÉSOLU : (Windows uniquement) : impossible de générer l'aperçu et la vignette de certains
fichiers .wmf. (153471)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : si vous modifiez le modèle d'un document XML à un page
pour permettre la distribution du texte sur une seconde page, lorsque vous ouvrez le XML dans
un espace de travail et effectuez une réindexation, l'aperçu du document présente toujours
l'ancienne prévisualisation contenant la page unique. (153723)

Logiciels XTensions Platform


RÉSOLU : si un même article est joint à plusieurs projets, la durée de dépôt du projet se
prolonge jusqu'à l'affichage d'un message Délai dépassé et le projet n'est pas déposé. (143947)



RÉSOLU : si vous tentez de rétablir ou d'obtenir une copie en lecture seule d'une version
précédente d'un projet en possédant plusieurs, QuarkXPress se bloque. (145722)
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RÉSOLU : si vous tentez de quitter QuarkXPress lorsque Callout XT est désactivé,
QuarkXPress tombe en panne. (149167)

Client Web Platform


RÉSOLU : un élément multimédia associé n'apparaît pas dans la boîte de dialogue Données de
relation si la liste Attributs de relation est vide. (145730)



RÉSOLU : si vous tentez de rétablir une version précédente d'un document et que celle-ci contenait
des éléments joints supprimés dans les versions suivantes, les relations incluant ces composants
référencés ne sont pas créées. 148573)



RÉSOLU : si vous cliquez avec le bouton droit sur un élément multimédia dans le client Platform
afin de faire apparaître le menu contextuel, le bouton de retrait est activé pour les articles InCopy et
les documents InDesign. Si vous cliquez sur ce bouton pour retirer l'article ou le document, il sera
téléchargé, mais non les documents associés. (143579)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform


RÉSOLU : vous ne pouvez pas retirer et modifier un document hors ligne, puis le déposer à nouveau ou
effectuer d'autres opérations de serveur lorsque vous repassez en ligne (avec ou sans références). (151339)

Problèmes résolus : Platform 9.5.2
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans Platform 9.5.2. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Client Platform


RÉSOLU : (MacOS uniquement) : (CAS-191152-B9H6L9) Possibilité de faire glisser des
éléments multimédias d'une collection et de les placer dans la zone de contenu d'une autre
collection (liste des éléments multimédias). (119998)



RÉSOLU : (30026-16474) (MacOS 10.8 uniquement) Le mois et l'année de la date d'échéance
ne sont pas visibles lorsque l'utilisateur clique sur l'attribut Date d'échéance des boîtes de
dialogue Déposer ou Modifier les attributs. (140050)

Logiciels XTensions Platform


RÉSOLU : (Windows 7 et Windows XP uniquement) : si vous importez une image d'1 bit dans un
composant image d'un article QuarkCopyDesk ou d'un projet QuarkXPress, et modifiez l'un des
éléments suivants : couleur d'image, couleur de fond d'image, valeur de teinte ou opacité, la
prévisualisation d'image sera vide si vous joignez ensuite l'article à un projet. En outre dans
QuarkXPress, si vous sélectionnez le bloc d'image et tentez d'appliquer Pleine résolution,
QuarkXPress sera bloqué. (137602)



RÉSOLU : Si vous avez un projet QuarkXPress ouvert et que la fenêtre Navigateur de l'espace
de travail l'est également, et que vous sélectionnez un bloc de texte attribué en tant qu'article,
l'article ne peut pas être sélectionné dans le navigateur de l'espace de travail. (137215)
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RÉSOLU : Si un projet QuarkXPress contient plus d'un article avec composants image, ni l'état
Géométrie différente ni Contenu différent ne s'affichent dans la colonne Mettre à jour l'état de
la fenêtre Navigateur de l'espace de travail pour l'article. (142532)

Client Web Platform


RÉSOLU : (30026-17727) si vous tentez de retirer un article CopyDesk contenant du texte qui a été
supprimé avec le suivi Redline activé, vous recevrez un message d'erreur. (141673)

Platform Adapter pour InDesign/InCopy CS6


RÉSOLU : si vous êtes connecté à Platform Server via InDesign, vous ne pourrez pas détacher de
composant d'article joint à un document InDesign à l'aide du menu QPP. L'option Détacher est désactivée
dans le menu QPP. (104366)
Solution : sélectionnez le composant d'article à détacher dans le navigateur de l'espace de travail et
dissociez-le à l'aide du bouton Détacher de la barre d'outils du navigateur de l'espace de travail.



RÉSOLU : Si vous êtes connecté à InDesign ou InCopy et sélectionnez Retirer un
document/article ou Afficher les révisions > Pour tous les documents/articles, la boîte de
dialogue contenant les résultats affichera des fichiers en sus des types de documents pris en
charge .indd, .indt (InDesign) et .icma, icmt (InCopy). (140093)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : lorsqu'un document est retiré dans InDesign, il n'est pas placé à
l'emplacement défini dans les préférences. (139224)

Quark XML Author pour Quark Publishing Platform


RÉSOLU : vous avez la possibilité d'ouvrir des composants XML à renvois depuis le document parent.
(136607)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : L'opération goto ne fonctionne pas correctement pour les images en
ligne. (142467)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : Si l'utilisateur a accès à plusieurs collections enfants, mais non à la
collection racine, et tente de retirer un document d'une collection enfant et de le déposer dans une seconde
collection enfant, le chemin d'accès à la collection où le retrait a eu lieu n'est pas mémorisé. (142634)

Problèmes résolus : Platform 9.5.1.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPP 9.5.1.1. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions Platform


RÉSOLU : (MAC uniquement) La préférence Mise à jour automatique de l'image de page lors
du dépôt ne fonctionne pas dans QuarkXPress si la langue de programme utilisée n'est pas
l'anglais. (135277)



RÉSOLU : (MacOS X uniquement) : QuarkXPress se bloque et une exception est émise si le
serveur Platform est tombé en panne de manière inopinée alors que l'utilisateur enregistre une
révision d'un projet QuarkXPress. (122505)
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RÉSOLU : (MacOS uniquement) : lorsque vous tentez de mettre à jour la prévisualisation d'un
élément multimédia, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se bloquent de manière aléatoire.
(134845)



RÉSOLU : (CAS-163004-Y99Z0X) si une image est associée à plusieurs projets différents et que
l'un d'entre eux est retiré, que vous sélectionnez l'image dans la mise en page, l'entrée d'image
apparaît sous le premier projet auquel elle est associée, au lieu du projet actif. (90531)



RÉSOLU : QuarkXPress se bloque lorsque vous tentez d'associer un article à un autre bloc que
le premier d'une chaîne de blocs liés. (135012)



RÉSOLU : (MacOS uniquement) : (30026-13881) Lorsque l'allemand est défini comme langue de
programme dans QuarkCopyDesk et que vous retirez un article du serveur Platform et accédez à
Composant > Créer, les types de composants indiqués dans la liste déroulante Type de
composant sont en anglais. (136434)



RÉSOLU : (30026-13610) Si la préférence Mise à jour automatique de l'image de page lors
du dépôt est sélectionnée et que des modifications sont apportées à l'image de page d'un projet,
lorsque vous déposez ce dernier, les fichiers d'image de page seront créés à l'emplacement de
retrait. (136477)



RÉSOLU : Si la préférence Mise à jour automatique de l'image de page lors du dépôt est
sélectionnée et qu'un projet contient deux mises en page, si vous redimensionnez un bloc dans
la deuxième mise en page, puis tentez d'exécuter la commande Enregistrer révision projet sur la
deuxième mise en page, QuarkXPress se bloque après avoir affiché l'alerte Élément multimédia
introuvable à l'emplacement indiqué lors de la tentative de mise à jour de la géométrie. Ne
fonctionne que si vous effectuez la mise à jour de la géométrie manuellement. (136744)

Platform Server


RÉSOLU : Avec le client XA, si vous importez une image TIF dans un document XA depuis le
serveur Platform et cliquez sur l'onglet Aperçu instantané depuis la fenêtre Tâche de serveur,
la prévisualisation générée est incorrecte. L'image a perdu toutes ses couleurs. (121982)



RÉSOLU : (Windows 2008 R2 uniquement) : si un type de composant de texte ou d'image est supprimé
alors qu'il est utilisé par des versions précédentes, la mise à niveau de la base de données échoue. (136491)



RÉSOLU : (Windows 2008 R2 uniquement) : si des attributs de type Système sont mappés à un type
d'élément multimédia différent lors de la migration, la mise à niveau de la base de données vers QPP 9.5.1
échoue. (136492)



RÉSOLU : Si vous tentez d'exécuter un script qui effectue une requête plus de 100 fois, une
exception TOO MANY USER WATCHED QUERIES (Trop de requêtes observées par l'utilisateur) est
affichée. (136530)

Platform Client


RÉSOLU : (MacOS uniquement) : (CAS-175464-C0M6L1) Si le mode Lazy Loading est activé,
que vous sélectionnez une recherche qui retourne 200 éléments multimédias ou plus et que vous
modifiez la propriété d'un d'entre eux (par exemple, envoyé à) ou en supprimez certains figurant
dans les résultats de la recherche, une exception non gérée sera émise. (100426)
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RÉSOLU : (Windows uniquement) : si un utilisateur, dont certains privilèges Modifier une
collection sont désactivés, tente de sélectionner une collection/un gabarit de collection et de la/le
modifier, une exception non gérée sera émise. (106383)



RÉSOLU : (MacOS uniquement) : (CAS-198790-X9C6B9) Vous ne pouvez pas sélectionner et
faire glisser-déplacer d'un clic une image dans des vues Vignette/Film. Vous devez d'abord la
sélectionner. Vous pourrez ensuite la faire glisser-déplacer dans le projet. (112562)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les touches d'accès rapide de Déposer un nouveau fichier
et Déposer un nouveau dossier sont identiques (ALT + 1 + T). (134843)



RÉSOLU : Lorsque vous tentez de remplacer une image à l'aide d'une requête groupant les
images par attribut (attribut A1 par exemple), si vous passez en mode d'affichage Vue Liste,
vous ne pourrez pas développer le nœud de l'attribut A1 et sélectionner une image. (134680)

XA Adapter


RÉSOLU : Un message d'erreur L'élément multimédia n'est pas verrouillé apparaît lorsque vous tentez
de supprimer un document XA contenant un renvoi à lui-même. (137257)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : XML Author Adapter : Si un de vos documents XML contient
une référence manquante et que vous tentez d'atteindre cette référence en cliquant deux fois sur
l'entrée correspondante dans la section Référence manquante du volet Références, MS-Word
se bloquera. (134992)



RÉSOLU : (Windows uniquement) : Core Adapter : aucun menu n'est visible dans le ruban des cartes
DITA. (136155)



RÉSOLU : DITA : 2007: l'icône de Quark XML Author est absente. (136340)

Problèmes résolus : Platform 9.5.1
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QPP 9.5.1. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions Platform


RÉSOLU : Si vous créez une mise en page de type ePUB, joignez une image à la couverture ou
à un composant image en vue Redistribution, retirez l'image pour la modifier, déposez à nouveau
l'image mise à jour, puis exportez la mise en page au format ePUB, aucune alerte ne s'affiche
pour indiquer que l'image doit être mise à jour dans la mise en page, et le fichier ePUB exporté
contient l'ancienne version de l'image. (95742)



RÉSOLU : Si vous créez un document QuarkXPress, importez un fichier image, puis déposez et
retirez le document avec l'élément joint et exécutez la commande Rassembler les info. pour la
sortie, la taille de l'image double. (124899)



RÉSOLU : CAS-202087-P2M7S7 : Avec QuarkCopyDesk, si vous retirez une article avec des
composants contenant du texte qui déborde ou est calibré, et que vous êtes en vue Placard ou
Plein écran, QuarkCopyDesk se bloque si vous tentez de supprimer ce composant. (125632)



RÉSOLU : (Windows 2008 uniquement) : (30026-1787) Dans QuarkCopyDesk, les valeurs de
hauteur et d'épaisseur de pixels des fichiers JPG et TIF n'apparaissent pas dans la boîte de
dialogue Modifier les attributs. (126460)
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Problèmes résolus : Platform 9.5
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPP 9.5. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

Logiciels XTensions Platform


RÉSOLU : 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 la révision d'un tel
projet, puis exportez la mise en page au format ePUB ou AVE, un des fichiers portant des noms
identiques est téléchargé deux fois et s'affiche dans les deux blocs d'image. (96671, 96672,
96673)



RÉSOLU : si vous joignez une image à une page maquette, dupliquez la mise en page contenant
cette page, puis tentez de supprimer l'image de la page maquette dans la mise en page en
double, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez pas supprimer l'image. (71635)



RÉSOLU : (Mac OS® uniquement) Si vous tentez de déposer un article sans indiquer de type de
composant, un message d'erreur s'affiche. Si vous annulez alors le dépôt, QuarkXPress se ferme
de manière inopinée. (50690)



RÉSOLU : Si vous attribuez un article depuis QuarkXPress, le mettez à jour dans
QuarkCopyDesk, actualisez son contenu dans QuarkXPress, puis choisissez Édition > Annuler
Verrouiller deux fois, l'article est déverrouillé et modifiable dans QuarkXPress. (66046)



RÉSOLU : Lorsque vous créez une image, un diaporama ou un objet interactif vidéo à l'aide de la
palette App Studio, vous pouvez sélectionner des éléments multimédias QPP dans des formats
non pris en charge par App Studio. Si vous sélectionnez un fichier dans un format non pris en
charge, la palette App Studio affiche une barre de progression mais jamais de prévisualisation.
(AQ-227)



RÉSOLU : (CAS-170031-RGGZ33 : demande de fonctionnalité [QCD 9.1] : raccourci clavier pour
la création à partir d'un modèle a été transmise CRM:0001259) Affectation d'un raccourci à
Article du gabarit et Projet du gabarit.(98297)

Platform Server


RÉSOLU : CAS-184971-Q8R5M5 : Les attributs Statut d'indexation de texte et Nombre de pages
apparaissent vides pour les PDF enregistrés dans Acrobat 9.0.(108292)



RÉSOLU : si un utilisateur importé depuis LDAP a déposé un élément multimédia dans QPP, vous ne
pourrez pas supprimer le profil LDAP utilisé pour l'importation, même si vous effacez tous les utilisateurs
de ce profil LDAP de QPP. (96363)



RÉSOLU : Impossible de lancer jconsole depuis la console de serveur QPP.(113071)

Platform Web Client


RÉSOLU : CAS-171291-Q6B6N6 : (Mac OS® uniquement) Publier en PDF ne fonctionne pas à partir du
Navigateur de l'espace de travail pour les documents QXP joints.(99220)



RÉSOLU : (CAS-176846-B0Q1X0) traduction incorrecte de la chaîne Elément multimédia en double en
allemand.(111131)
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RÉSOLU : (CAS-192167-L7N3Y6) l'alignement de texte d'article utilisé par le biais de feuilles de style est
différent dans ckeditor et la prévisualisation. (115245)



RÉSOLU : (CAS-193413-Q8L7R0)[Chrome-Legacy] InCube : la feuille de style Normal est appliquée à
tous les paragraphes (hormis le premier) même si le composant texte est associé à une feuille de style
spécifique.(116819)



RÉSOLU : le message Elément multimédia est associé à un autre projet ou article apparaît lors de la
suppression d'un projet de Web Client [CAS-200706-W2H1P4].(123936)



RÉSOLU : Favicon manque dans la page admin, ainsi que dans la page Quark Publishing Platform dans le
navigateur.(117487)

Platform Client


RÉSOLU : (CAS-172883-D7V0F8) impossible de générer un fichier PDF depuis QPP Client & XT avec
un style de sortie contenant des caractères spéciaux (tréma).(98783)

Problèmes résolus : QPS 9.2.0.1
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.2.0.1. Notez qu'il ne s'agit pas
d’une liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server


RÉSOLU : (Windows uniquement) si Java Runtime Engine n'est pas installé, le programme de
mise à jour QPS Server 9.2 n'actualise pas de base de données QPS HSQL. (97756)



RÉSOLU : si vous mettez à jour QPS Server vers 9.2 et que le fichier LDAPtemplates.xml
n'indique pas de port LDAP, QPS Server ne peut pas être lancé après la mise à jour. (97759)



RÉSOLU : la fonction getFileFromDocpool(docName) dans l'exemple de script
QxpsmFunctions.js émet une exception lors de son exécution. (98355)

QPS Client


RÉSOLU : Si le fichier Quark.QPS.Client.config contient des paramètres permettant aux
utilisateurs de se connecter à QPS indépendamment des paramètres proxy Web, ces paramètres
ne fonctionnent pas pour les modules XTensions QPS de QuarkXPress et de QuarkCopyDesk.
(96917)

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


RÉSOLU : si vous sélectionnez un élément plus un élément Composition Zones contenant un
élément joint QPS, et appuyez sur Supprimer ou choisissez Bloc > Supprimer, l'élément
Composition Zones est supprimé sans message d'avertissement. Si vous tentez ensuite de
déposer le projet dans QPS, le message suivant apparaît :
“CANNOT_DELETE_LAYOUT_HAVING_ATTACHMENTS" (Impossible de supprimer une mise
en page comportant des éléments joints). (88245)



RÉSOLU : si vous utilisez le bouton Mettre à jour du volet Digital Publishing de la boîte de
dialogue Usage pour actualiser un élément multimédia QPS manquant utilisé dans un
enrichissement App Studio, l'élément joint n'est pas mis à jour. (AQ-185)



RÉSOLU : si vous vous connectez à QPS, utilisez ensuite un élément multimédia de votre
système de fichiers local dans un enrichissement App Studio, le bouton Déposer autre reste
activé même après votre déconnexion. Si vous cliquez dessus, l'application se ferme de manière
inopinée (Mac OS) ou rien ne se passe (Windows). (AQ-246)



RÉSOLU : Si, lors de son dépôt, vous renommez un élément multimédia QPS utilisé dans un
objet interactif App Studio, puis exportez la mise en page ou la famille de mises en page au
format AVE, l'élément multimédia n'est pas inclus. Pour l'inclure, vous devez sélectionner
l'élément multimédia renommé dans la palette App Studio. (AQ-524)



RÉSOLU : si vous retirez un fichier image joint à un bloc d'image et le modifiez dans une
application de retouche d'images, l'image mise à jour s'affiche correctement dans QuarkXPress,
mais n'apparaît pas à la sortie (pour les images PSD et EPS) ou apparaît en basse résolution
(pour les images dans d'autres formats). (89374)



RÉSOLU : si vous faites glisser une image de la palette Navigateur de l'espace de travail à un
bloc d'image, mais que le curseur de la souris passe sur un bloc de texte avant d'atteindre le bloc
d'image, l'image ne peut pas être placée dans ce dernier. (89739)



RÉSOLU : si vous placez un projet qui inclut de l'interactivité App Studio dans le pool de
documents d'une instance de QuarkXPress Server exécutée sur Mac OS, puis tentez d'exporter
une parution App Studio depuis ce projet à l'aide de QPS, la taille du fichier .zave obtenu est de 0
Ko. (91787)

QPS Connect Client


RÉSOLU : Dans la vue Film, les prévisualisations des images dont la hauteur ou la largeur est inférieure à
192 pixels sont très petites. (96918)

QPS Web Hub


RÉSOLU : si une instance de QuarkXPress Server d'une installation QPS est exécutée dans une autre
langue que l'anglais, les blocs des articles QuarkCopyDesk ne s'affichent pas correctement dans Web Hub.
(95894)

Problèmes résolus : QPS 9.1
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9,1. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.
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QPS Connect Client


RÉSOLU : Les privilèges ci-après ne fonctionnent pas : Générales > Gabarits de collection. (62617)

Logiciels XTensions QPS


RÉSOLU : Si vous changez le focus dans le panneau de navigation, des boutons spécifiques à la
mise en page (comme Attribuer, Détacher et Mettre à jour) sont désactivés, même si un
élément est sélectionné dans la mise en page. (52281)



RÉSOLU : Si vous retirez une copie en lecture seule d'une bibliothèque puis quittez
QuarkXPress, la bibliothèque n'est pas supprimée de l'ordinateur. Si vous redémarrez ensuite
QuarkXPress et essayez de retirer la même bibliothèque en mode lecture seule, QuarkXPress se
ferme inopinément. (65456)



RÉSOLU : Les signaux sonores dans QuarkXPress et QuarkCopyDesk ne fonctionnent pas si la
préférence Boîtes de dialogue d'alerte n'est pas cochée, même si la préférence Alertes audio
l'est (QuarkXPress/Édition > Préférences > Quark Publishing System > Générales >
panneau Notification). (68286,74362)



RÉSOLU : (Mac OS 10.5.x uniquement) Si vous activez rapidement la sélection précédente et
suivante entre divers éléments multimédias dans le volet Prévisualisation de la palette
Navigateur de l'espace de travail sans permettre le chargement complet des prévisualisations
de ces éléments, QuarkXPress et QuarkCopyDesk se ferment parfois inopinément. (81150)



RÉSOLU : Si vous perdez la connexion avec QPS Server de telle manière que l'alerte de
déconnexion n'apparaît pas, QuarkXPress se ferme inopinément lorsque vous fermez la fenêtre
Navigateur de l'espace de travail et vous n'êtes pas déconnecté. (82745)



RÉSOLU : Si vous retirez un projet et attribuez un article du projet ou joignez un article au projet,
qu'un autre utilisateur commence ensuite à modifier les attributs du projet, puis que vous annulez
son retrait, les blocs mal attribués restent marqués comme possédant des éléments joints. Si
vous essayez par la suite de supprimer ou d'attribuer des images à ces blocs, QuarkXPress peut
se fermer inopinément. (59676)



RÉSOLU : si vous attribuez un article doté de plus de 100 composants, l'exception
HTTP_TRANSPORT_EXCEPTION (Mac OS) ou Operation Timed Out (temporisation de
l'opération) (Windows) se produit. (59674)



RÉSOLU : Si vous sélectionnez un bloc qui contient une ancre de légende associée à une
légende, attribuez le bloc en tant qu'article, puis dupliquez ou copiez-collez le bloc, la légende en
double associée au bloc en double est verrouillée et ne peut pas être déverrouillée. (70338,
70478)

QPS Web Hub


RÉSOLU : Si vous collez depuis Word du texte contenant un hyperlien dans la boîte de dialogue
d'édition de texte à l'aide du bouton Coller à partir de Word, puis cliquez sur Appliquer, un
message d'erreur s'affiche et l'opération échoue. (70182)



RÉSOLU : (Chrome sous Mac OS uniquement) Si vous déplacez une ancre associée à une
légende, puis tentez d'enregistrer les modifications, cette opération échoue et vous devez
rafraîchir la boîte de dialogue d'édition de texte avant de modifier à nouveau l'article. (66808)
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Problèmes résolus : QPS 9.0
Vous trouverez ci-après une liste des problèmes résolus dans QPS 9.0. Notez qu'il ne s'agit pas d’une
liste exhaustive de toutes les corrections de cette version.

QPS Server


RÉSOLU : vous ne pouvez pas vous connecter à QPS Server si votre mot de passe contient
certaines combinaisons de caractères alphanumériques. (62114)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas renommer de script dans QPS Script Manager. (43601)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas visualiser les aperçus et les chemins de fer pour toutes les mises
en page dans un projet QuarkXPress. (62103)

QPS Connect Client


RÉSOLU : (Windows uniquement) il est difficile de glisser-déplacer un élément multimédia à un
endroit différent dans l'arborescence de collections si vous devez faire défiler l'affichage. (47025)



RÉSOLU : (Windows uniquement) lorsque vous glissez-déplacez une collection ou une
recherche dans la zone Favoris, il est difficile de déterminer l'endroit où elle sera placée. (38390)



RÉSOLU : le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur Envoyer à
même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique.(44229)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas ajouter de boutons avec des menus déroulants à la barre d'outils
Accès rapide. (50979)

Logiciels XTensions QPS


RÉSOLU : le formatage du texte change lorsque vous le copiez et le collez entre des articles,
même si ces derniers ont les mêmes ressources (feuilles de style, C&J, couleurs, etc.). (42467)



RÉSOLU : (Windows uniquement) si votre nom d'utilisateur Windows contient des caractères
est-asiatiques, vous ne pouvez pas créer de projet à partir d'un bon de travail QPS. (67850)



RÉSOLU : si vous retirez un article attribué dans QuarkCopyDesk, faites déborder un composant
de texte, déposez à nouveau l'article, puis joignez l'article à un projet, un bloc de texte est créé
pour le texte de débordement. (51182)



RÉSOLU : Commande+A/Ctrl+A ne sélectionne pas tous les éléments multimédias dans la
fenêtre du navigateur de l'espace de travail. (73273)



RÉSOLU : si vous tentez de remplacer une image non valide par une autre, QuarkXPress se
ferme de manière inopinée. (69639)



RÉSOLU : si vous ajoutez un profil de couleurs à QuarkXPress après avoir attribué un article de
la mise en page active, puis tentez de déposer un article retiré ailleurs dans la même mise en
page, l'alerte suivante s'affiche : « Exception inconnue détectée de l'interface API du filtre QCD
lors de la mise à jour de la géométrie. » (36467)
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RÉSOLU : (Windows uniquement) Dans un nouveau projet, si vous créez une couleur
d'accompagnement en utilisant un des modèles chromatiques fournis (tels que PANTONE,
TOYO et DIC), appliquez cette couleur d'accompagnement à du texte dans un bloc de texte, et
assignez le bloc de texte comme article, le projet perd sa relation avec l'article. Par conséquent,
l'article n'apparaît pas dans la palette Éléments joints au projet et l'onglet Éléments joints de
la palette Résultats de recherche, et QuarkXPress peut se fermer inopinément lorsque vous
utilisez des fonctions QPS. (31460)

QPS Web Hub


RÉSOLU : si vous vous connectez à QPS Server avec un nom d'utilisateur incluant une
apostrophe, vous ne pouvez pas retirer d'article. (61345)



RÉSOLU : dans la version en allemand du programme, le bouton Annuler le retrait est mal
traduit. (60720)



RÉSOLU : les champs Statut et Envoyer à sont activés même si les privilèges nécessaires pour
y accéder ne sont pas accordés. (29754)



RÉSOLU : le changement de statut d'un élément multimédia modifie parfois la valeur Envoyer à
même si aucune règle d'envoi automatique ne s'applique.(44229)

Adaptateur de référentiel QPS SharePoint


RÉSOLU : vous ne pouvez pas définir SharePoint en tant que référentiel QPS sur un ordinateur exécutant
Windows Server 2008 R2 et configuré comme contrôleur de domaine. (58149)



RÉSOLU : si vous utilisez QPS Connect Client pour créer une collection qui constitue une bibliothèque de
documents dans la bibliothèque QPS Home, l'analyseur Word SharePoint est désactivé pour cette
bibliothèque. (55353)



RÉSOLU : vous ne pouvez pas définir de référentiel SharePoint sur un ordinateur exécutant SharePoint
Services si SSL est activé dans IIS. (66340)

Problèmes répertoriés pour Platform 9.5.4
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans Platform® 9.5.4.

Platform Server et migration


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



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



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)



WebLogic : Impossible d'exécuter des scripts dans le gestionnaire de scripts. Ce dernier ne devrait pas être
utilisé si le serveur QPP est déployé dans le serveur d'applications WebLogic s'exécutant en externe.
(122990)



Les composants QPP Server ne peuvent pas communiquer avec le serveur QLA. (118373)
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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)



WebLogic : Échec du statut d'indexation des éléments multimédias Dita. La génération du rendu d'un type
d'élément multimédia Dita échouera si le serveur QPP est déployé sur un serveur d'applications WebLogic
s'exécutant en externe. (122382)



Vous ne pouvez pas attribuer plus de 4 Go de mémoire RAM à QPP Server sur un ordinateur 32 ou 64 bits.
Solution : installez la version de Java Service Wrapper 64 bits la plus récente sur l'ordinateur QPP Server.



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)



(Windows® uniquement) Pour exécuter QPP Server dans une instance externe de Tomcat, un système
d'exploitation 64 bits est requis. (73367)



Les fichiers temporaires créés dans [lecteur]:\Windows\Temp\poifiles ne sont pas
automatiquement supprimés. Ils peuvent s'accumuler à plusieurs gigaoctets s'ils ne sont pas
supprimés manuellement. (55283)



Lors de la mise à jour de la base de données QPP, vous ne pouvez pas configurer le paramètre
CreateSectionWorkflows du fichier UpgradeConfiguration.xml. (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.



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)



(Windows uniquement) Lorsque vous exécutez le programme de mise à jour de base de données
pour actualiser Platform de 9.5 vers 9.5.1.0, le second écran vous invitera à indiquer des dossiers
pour Job Jackets et Scripts. Cet écran est inutile car Job Jackets et Scripts sont déjà dans la
base de données. (133562)



(Windows uniquement) Lorsque l'utilisateur tente de démarrer un serveur installé sur Windows 7 ou Win
2003 32, il reçoit un message indiquant qu'une erreur s'est produite lors de l'initialisation de JVM.
(134605)
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Solution : ajustez les valeurs Taille du tas et Permgen comme suit :
o
o


Taille de mémoire du tas : 10 pt
Taille Permgen : 10 pt

(Windows uniquement) Après la copie de texte d'un document Word, des espaces de nom supplémentaires
sont ajoutés et ne sont pas supprimés par XACLeanup XLST lorsque le texte copié se retrouve dans un
document auquel il est fait référence depuis un thème parent. Il se produit ce qui suit : lorsqu'un document
XML créé dans XA et contenant du texte copié depuis un document Word est importé en tant que
composant dans un second document XML créé dans XA, le document référencé (composant) n'est pas
affiché dans le volet des références. (144179)
Solution : contactez l'assistance Quark afin d'obtenir un correctif logiciel pour ce problème.

Client Platform


(Mac OS X (Mavericks) uniquement) : Lors de la mise à jour du client Platform vers 9.5.4, le message
Services d'accessibilité non activés s'affiche même s'ils l'ont été. (163448)



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)
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 administrateurs QPP Connect Client ne peuvent pas définir de privilèges pour les fonctions de
formatage est-asiatiques individuelles dans QuarkCopyDesk. (467229)
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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 )



L'utilisateur est autorisé à choisir un projet à joindre en tant qu'image au bloc d'image dans le
Sélectionneur d'éléments multimédias. (113904 )



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 )



La réplication n'est pas prise en charge dans 9.5



(Mac OS uniquement) Une exception sera émise lors du déplacement de plusieurs éléments multimédias
d'une collection à une autre. (124371 )

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


Si vous copiez/collez des composants image d'article, les éléments joints ne sont pas créés.
(156339)



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)



Impossible de mettre à jour une image manquante de la boîte de dialogue Usage dans un article
retiré. (119706)



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)
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(Mountain Lion) Le programme d'installation de QPP ne reconnaît pas QCD 9.5 s'il n'est pas
lancé une fois. (120418)



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



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, 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)



(MAC uniquement) Si un utilisateur QuarkXPress ou QuarkCopyDesk est déconnecté du serveur
de force depuis le serveur Admin, ou après un délai d'inactivité, QuarkXPress ou
QuarkCopyDesk se bloque lorsque l'utilisateur se reconnecte au serveur et n'importe quelle
collection accessible à l'utilisateur est modifiable à partir d'un client Windows quelconque.
(134520)



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)
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QuarkCopyDesk avec logiciel XTensions Platform


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)

Platform Web Client et Web Admin


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
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)
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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 )



La feuille de style Normale est appliquée à tous les paragraphes (hormis le premier), même si le
composant texte est associé à une spécifique. (116819)



(IE et Firefox) : l'alignement forcé est appliqué à un bloc de texte même si l'alignement justifié
est défini pour le bloc utilisant une feuille de style. (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)
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L'utilisateur ne peut pas concevoir d'écrans comportant plus de 25 lignes d'attributs dans
Créateur de formulaires.(120238)



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



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


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)



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



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



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



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



Si vous créez un document commercial à partir d'un modèle de serveur et tentez de l'enregistrer sur un
serveur dont le nom contient un point, le nom du document sera endommagé. Il ne pourra pas être
enregistré et une exception sera émise. (145792)
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