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QuarkXPress 2023 (v19.0) 

Amélioration 
L’amélioration suivante a été apportée dans cette version de QuarkXPress : 

La possibilité de conserver les entrées d’index lorsque vous copiez des ●

éléments d’un document à l’autre, lorsque vous faites glisser des vignettes 
de page et lorsque vous dupliquez des mises en page a été implémentée. 
(156804) 

Problèmes résolus 
Les problèmes suivants ont été corrigés dans cette version de QuarkXPress : 

L’application Android n’ouvrait les documents (copies) téléchargés à l’aide ●

d’un réseau Internet mobile. (252715) 

À l’ouverture d’un projet hérité (créé à l’aide d’une version antérieure à ●

QuarkXPress 2020), QuarkXPress cessait de fonctionner. Cette erreur se 
produisait lorsque QuarkXPress convertissait certains styles de paragraphes 
d’une version inférieure à une version supérieure. (272022) 

Lorsque vous tentiez d’activer QuarkXPress via d’un serveur proxy, ●

QuarkXPress affichait de manière incorrecte et répétée la boîte de dialogue 
Paramètres du proxy. Cette erreur se produisait car la demande d’activation 
était envoyée via HTTPS au lieu de HTTP. (272112) 

Après l’ouverture d’un document créé dans QuarkXPress 6.x à l’aide de ●

XTension Type Tricks, puis la conversion / l’enregistrement de ce document 
dans QuarkXPress 9.x ou Legacy Document Converter sans XTension Type 
Tricks, QuarkXPress cessait de fonctionner lorsque XTension Type Tricks 
était chargé. (272926) 

Lorsque vous tentiez de passer de l’onglet Origineà l’onglet Règlesà l’aide du ●

raccourci clavier (Ctrl+Alt+N), QuarkXPress cessait de fonctionner. Ce 
problème n’affectait que le système Windows. (273899) 

QuarkXPress ne pouvait pas sélectionner les projets hérités dont le nom de ●

fichier contenait le caractère décimal « . » et qui n’avaient pas d’extension 
pendant la conversion des documents hérités. Ce problème n’affectait que le 
système Mac. (274164) 

Problèmes connus 
Les problèmes suivants sont connus dans cette version de QuarkXPress : 
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QuarkXPress n’affiche pas l’icône d’état de l’image lorsque vous ●

sélectionnez une image dans un conteneur Flex. (276669) 

Les dictionnaires du correcteur orthographique Hunspell ne sont pas ●

disponibles pour les langues suivantes : Finnois, allemand réformé, suisse 
allemand réformé et portugais brésilien. (278411) 

QuarkXPress n’ignore pas les orthographes liées à Internet et aux adresses ●

de fichiers, majuscules et mots comportant des chiffres dans les préférences 
d’exception de la vérification orthographique avec Hunspell. (275662)

If a quark – in science – is the basis for all matter, then Quark – the company – is the basis for all content. The company 
revolutionized desktop publishing and today provides content design, automation and intelligence software for end-to-
end content lifecycle management. Customers worldwide rely on Quark to modernize their content ecosystems so they 
can create complex print and digital layouts, automate omnichannel publishing of mission-critical documents, and 
analyze production and engagement insights for the greatest return on their content investments. 

© 2022 Quark Software, Inc. All rights reserved. All trademarks, trade names, service marks and logos referenced herein belong to their respective owners.  
This content is informational and does not imply any guarantee or warranty.
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