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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

Assistance pour le Moyen-Orient  
Les utilisateurs peuvent créer et publier des contenus dans les langues 
couramment utilisées au Moyen-Orient (langues RTL avec écriture de droite à 
gauche) telles que l’arabe, l’hébreu et l’ourdou, ainsi que bénéficier d’une prise en 
charge native des polices Unicode RTL. QuarkXPress prend également en charge 
l’analyse et le réagencement des caractères d’après les règles orthographiques 
des langues RTL, le positionnement des glyphes, la bibliothèque de correction 
orthographique Hunspell pour les langues RTL, la saisie de texte au clavier, la 
palette de glyphes, le copier-coller et l’importation. Il vous permet de saisir et de 
mélanger des contenus en arabe, en hébreu, en ourdou, en anglais, en allemand, 
en français, en espagnol, en grec, en russe et dans d’autres langues latines. 

Afin de créer des mises en page RTL, QuarkXPress propose des fonctionnalités 
d’intégration et d’assistance pour les éléments suivants: 

Right-to-Left Layouts in QuarkXPress

Mise en page des pages en vis-à-vis pour les •
langues RTL 

Polices Unicode RTL •

Langues RTL •

Direction des colonnes •

Direction des caractères •

Éditeurs de mode de saisie par défaut (IME) •

Signes diacritiques •

Palette de glyphes •

Sélection et suppression de texte •

Fonction de recherche et de remplacement •
de texte 

Attributs des caractères et paragraphes •

Regroupement et commande de polices •

Verrouillage des polices et des langues •

Police de remplacement •

Légendes •

Tableaux •

Fusion et fractionnement de colonnes •

Livres •

Numérotation des pages •

Puces et numérotation •

Signets •

Correction orthographique •

Listes •

Variables de contenu •

Hyperliens •

Importation et exportation de texte •

Documents arabes XT •

Liant sans chasse, antiliant sans chasse et •
tatweel 

Sortie au format PDF, impression, EPS et •
image

Create Right-to-Left Layout
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Transfert de licence dans l’application 

Avant la version 19.1, lorsqu’un utilisateur ne pouvait pas activer QuarkXPress 
en raison des limites imposées quant au nombre d’activations possibles, 
l’administrateur devait désactiver des licences accordées aux utilisateurs 
depuis le portail d’administration de la console de gestion des licences, puis 
autoriser l’utilisateur actuel à activer son application QuarkXPress. 

Désormais, QuarkXPress permet le transfert de licences dans l’application. 
Quand un utilisateur dépasse la limite d’activation sur l’appareil, une boîte de 
dialogue s’affiche avec les appareils déjà activés lui permettant d’en désactiver 
un pour se connecter à un autre. Ainsi, il est possible sans difficulté de se 
connecter aux appareils et de s’en déconnecter. 

Pour se connecter à un nouvel appareil: 

Lancez QuarkXPress. (Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de •
passe). 
Si vous avez dépassé le nombre limite d’appareils pouvant être activés, il vous •
sera demandé de sélectionner un appareil dans la liste des appareils déjà 
connectés pour vous en déconnecter. 
Sélectionnez le nom de l’appareil et cliquez sur OK. •
Vous serez déconnecté de cet appareil et vous pourrez continuer à utiliser •
QuarkXPress sur l’appareil actuel. 

Transfert de licence  
dans l’application

Prise en charge native des puces Apple 

QuarkXPress fonctionne à présent avec les puces Apple natives (M1 et M2) ce 
qui permet des performances plus élevées par rapport aux puces Intel utilisées 
dans les machines de précédente génération. 



Compatibilité macOS Ventura   
QuarkXPress 2023 (v19.0) est compatible avec macOS Ventura. 

Prise en charge des documents longs 
Le nombre de pages d’un projet est passé de 2 000 à 10 000 dans QuarkXPress 
2023 pour prendre en charge la création de documents longs. Les utilisateurs 
peuvent également importer des documents longs contenant jusqu’à 10 000 
pages à partir d’Adobe InDesign aux formats IDML ou INDD. 

Intégration du correcteur orthographique Hunspell 
QuarkXPress 2023 intègre désormais le moteur de correction orthographique 
Hunspell en plus de celui de Dieckmann. Un utilisateur peut sélectionner l’un ou 
l’autre de ces deux moteurs de correction orthographique dans les Préférences 
et voir le dictionnaire sélectionné dans la palette de correction orthographique. 

Dictionnaires Hunspell et Dieckmann 
pour la correction orthographique 
dans les Préférences
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Conversion de livre en projet 

Les utilisateurs peuvent fusionner les chapitres d’un livre en un seul projet dans 
QuarkXPress 2023, qui comprend toutes les entrées de la table des matières et 
de l’index. Ils peuvent alors dupliquer la mise en page papier fusionnée sous 
forme de mise en page numérique fixe et l’exporter au format ePub fixe. Ils ont 
également la possibilité supplémentaire de définir l’ordre des pages avant de 
sortir le livre. 

 Exportation d’un livre en tant 
que fichier ePub 

Conversion de livre en fichier ePub 

Dans QuarkXPress 2023, les utilisateurs peuvent fusionner tous les projets de 
mise en page papier et exporter un livre en tant que fichier ePub redistribué, tout 
en ayant également la possibilité de générer une table des matières pour le 
fichier ePub à l’aide des noms d’article redistribués ou de la liste. 

Exportation d’un livre en tant que projet Options de sortie de livre pour définir  
l’ordre des pages
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Variable de contenu pour les images 

La fonctionnalité de variable de contenu a été étendue aux images dans 
QuarkXPress 2023. Les utilisateurs peuvent créer une variable d’image à partir 
de la palette Variable de contenu ou du menu Variable de contenu en 
sélectionnant n’importe quelle image. Une fois créée, la variable d’image peut 
être utilisée avec n’importe quel bloc d’image dans plusieurs mises en page 
d’un projet et sera mise à jour partout si l’image est modifiée. 

Création et modification de variables d’image Variable d’image insérée dans un bloc’image

Un indicateur visuel dans le bloc d’image contenant une variable de contenu 
d’image sera visible par défaut. Cette fonctionnalité peut être activée ou 
désactivée à l’aide de la fonction de menu Affichage > Indicateur visuel en 
fonction des préférences de l’utilisateur. 
 
La variable d’image peut être modifiée en remplaçant l’image existante par une 
nouvelle image par le biais de la palette Variable de contenu. Toute 
modification apportée à la variable de contenu mettra également à jour l’image 
dans tous les blocs d’image associés à cette variable de contenu d’image. Un 
utilisateur peut dupliquer ou supprimer cette variable d’image à partir de la 
palette Variable de contenu ou du menu Variable de contenu.
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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.   

© 2023 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.   

Icône d’état de l’image  
manquante 

Curseur pour image  
manquante 
Le curseur change lorsque 
vous survolez l’icône de 
l’image manquante. En 
cliquant sur l’icône, vous 
affichez la boîte de dialogue 
Importer pour lier à nouveau 
l’image manquante. 

Icône d’état de l’image 
modifiée 

Curseur de l’image modifiée 
Le curseur change lorsque 
vous survolez l’icône de 
l’image modifiée. En cliquant 
sur l’icône, vous mettez à jour 
l’image modifiée dans la mise 
en page.

AMÉLIORATIONS 

État des images sur la trame 

QuarkXPress 2023 applique des icônes dans la mise en page proprement dite pour 
mettre en évidence l’état des images manquantes ou modifiées. L’utilisateur peut 
ensuite mettre à jour les images modifiées ou lier à nouveau directement les 
images manquantes en cliquant sur l’icône d’état de l’image dans la mise en page.
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