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macOS 

Logiciels 

macOS 13.x (Ventura), macOS 12.x (Monterey) et macOS 11.x (Big sur). ●

Matériel  

Processeur avec deux cœurs ou plus ●

4 Go de RAM disponibles pour QuarkXPress ●

3 Go d’espace disponible sur le disque dur pour l’installation ●

Pour vous garantir de meilleures performances lorsque vous manipulez des 

documents longs et complexes (contenant de nombreux graphiques), il est 
recommandé d’opter pour une configuration matérielle plus puissante et 
d’avoir davantage de RAM disponible pour QuarkXPress. Pour vous garantir 
de meilleures performances lorsque vous manipulez des documents longs et 
complexes (contenant de nombreux graphiques), il est recommandé d’opter 
pour une configuration matérielle plus puissante et d’avoir davantage de 
RAM disponible pour QuarkXPress.  

  

Autres 

Une connexion Internet est requise pour l’activation.●
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Windows 

Logiciels 

Microsoft® Windows® 8.1 avec mise à jour cumulative d’avril 2014 ●

(KB2919355) et mise à jour de la pile de maintenance de mars 2014 
(KB2919442) (64 bits), Windows® 10 version 20H2 (64 bits) ou version 
ultérieure Windows 11 version 21H2 (64 bits) ou version ultérieure, Windows 
10 version 21H1 (64 bits) ou version ultérieure, Microsoft Windows 8.1 avec 
mise à jour cumulative d’avril 2014 (KB2919355) et mise à jour de la pile de 
maintenance de mars 2014 (KB2919442) (64 bits)  

Microsoft .NET Framework 4.0 ou version ultérieure ●

Une mise à jour d’Universal C Runtime (CRT) est requise sous Windows 8.x. 

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien indiqué ci-dessous : 
support.microsoft.com/en-in/kb/2999226 

  

Matériel 

Processeur avec deux cœurs ou plus ●

4 Go de RAM disponibles pour QuarkXPress ●

3 Go d’espace disponible sur le disque dur pour l’installation ●

Pour vous garantir de meilleures performances lorsque vous manipulez des 

documents longs et complexes (contenant de nombreux graphiques), il est 
recommandé d’opter pour une configuration matérielle plus puissante et 
d’avoir davantage de RAM disponible pour QuarkXPress. Pour vous garantir 
de meilleures performances lorsque vous manipulez des documents longs et 
complexes (contenant de nombreux graphiques), il est recommandé d’opter 
pour une configuration matérielle plus puissante et d’avoir davantage de 
RAM disponible pour QuarkXPress. 

  

Autres 

Une connexion Internet est requise pour l’activation.●

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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Plateforme numérique 

Navigateurs pour les publications HTML5  

La dernière version de Safari, Chrome, Firefox, Edge et Opera ●

iOS pour les applications iOS 

iOS 12 ou version ultérieure ●

Système d’exploitation Android pour les applications Android 

Lollipop (5.0) ou version ultérieure●

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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