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Le London College of Communication
(LCC), l’un des six Colleges qui consti-
tuent l’University of the Arts London et
qui se spécialise en conception graphique
et publicité, journalisme et édition, a intro-
duit avec succès QuarkXPress dans le
cadre du programme de cours du Master
en édition. Cette nouvelle version a été
adoptée avec enthousiasme par les étu-
diants qui ont produit des publications
numériques exceptionnelles grâce à la
fonction de conception cross-média
d’App Studio.

LeMasterenéditiondeLCCestuncoursàpleintemps
d’uneannéeavecuneffectifd’environ45étudiantsprove-
nantdumondeentier,notammentdel'Inde,duBrésil,de
laChine,duDanemark,ainsiqueduRoyaume-Uni.Les
étudiantss’inscriventaucourspourrenforceretdévelop-
perleurscompétencesdansl’éditionetpourprofiterdes
passerellesquelecoursoffreaveclesecteurdel’édition.

LecoursformantauMasterenéditionestàl’avant-garde
desdéveloppementsdanslenumériqueetpromeutacti-
vementcetaspectdel’éditionparlebiaisd’unitésd’ensei-
gnementtellesque“Futuresapplicationspourcontenu
numérique”,quipermetauxétudiantsd’expérimenterle
potentieldenouveauxproduitsnumériques.KeithMartin,
maîtredeconférencesducourspréparantauMasteren
éditiondeLCC,explique :«Nousintégronslapublication
numériqueinteractivedansle coursàtouslesniveaux:des
considérationsthéoriquesetfinancièresàlaproduction
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effective.L’aspectnumériquedelapublicationtientune
placedeplusenplusimportantedanscetteindustrie.»

KeithMartinpoursuit:«QuarkXPressapermisànosétu-
diantsdeproduiresimplementdesprototypesnumériques
fonctionnelsetdesmagazinespouriPad.Cecioffreànos
étudiantsdeprécieusesinformationsetcompétences,et
lesaideàcomprendrelesimplicationsetlespossibilités
desdéveloppementsquiposentactuellementdesdéfis
auxéditeurs.»

LesétudiantsduMasterenéditionàLCCdevaientplani-
fieretproduireunepublicationnumériquepourl’unité
“Futuresapplicationspourcontenunumérique”,etla
majoritéachoisiQuarkXPresspourcréerdesappspour
l’iPad.GabrielaSánchez-CurielNyssen,uneconceptrice
graphiqueayanttravaillépourTimeWarnerInc.au
MexiqueetmaintenantétudianteauLondonCollegeof
Communication,autiliséQuarkXPresspourdévelopper
l’undesesprojetsnumériques:«J’aiutiliséQuarkXPress
professionnellementpourlapremièrefoisdanslecadre
d’unatelieralorsquejetravaillaissurmonmasterenédi-
tion.KeithMartinaenseignéànotregroupequelques
fonctionsetméthodessimplespermettantdeconcevoir
uncontenunumérique.Ainsi,lorsqu’onnousademandé
deconcevoiretderéaliserunepublicationnumérique
danslecadredestravauxpourleMaster,QuarkXPressa
étémonpremierchoix.»

GabrielaSanchez-CurielNyssenpoursuit:«J’aiétééton-
néeparlesrésultatsdemonprojetdeconceptionnumé-
rique:ilavaitl’airtrèsprofessionneletdépassaitmes
attentes.Ilm’ajustefalludeuxsemainespourapprendre
le logiciel et créer la conception pour l’iPad sous
QuarkXPress,etj’aivraimentl’impressiond’avoirobtenu
unrésultatd’excellentequalité.»

GabrielaSánchez-CurielNyssenaobtenuunelicenceen
conceptiongraphiqueen2004et,bienquepossédant
douzeansd’expériencedanslesecteurdel’édition,elle
nepossédaitpaslescompétencesrequisespourcoderet

Pasbesoindedépenserdutempsetdel’argentpouracheteret
apprendreunesuitedelogicielsafind’êtreàlapointedelapub-
licationnumérique:aveclescapacitésde QuarkXPress,lesétu-
diantspeuventcréerdesuperbesdesignsnumériquesetdes
publicationsavecunseuletmêmeoutil.

QUARKXPRESS POUR L’ÉDUCATION
AvecQuarkXPress,lelogicieldemiseenpageetde
compositiongraphiqueparexcellence,chacunpeut
créerdessupportspromotionnelsdequalitéprofes-
sionnellepourdiffusionsurpapier,leWebetdansles
formatsinteractifsaumoyend’uneseuleetmême
applicationàuntariftrèsabordable.

Quarkproposedesprogrammesderemisesenvolume
oudeprixréduitssurQuarkXPresspourlesclientshabil-
itésdumondedel’éducation.Quevoussoyezunétudi-
antenartsgraphiques,unformateureninfographie,un
éducateur/professeur/formateurdesécolesouuneuniver-
sité,leprogrammeÉducationdeQuarkvousdonneaccès
àprixréduitauxoutilsqu’utilisentlesprofessionnels.
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Les logiciels Quark permettent aux organisations de toutes tailles de répondre aux exigences des clients en
communications attractives et pertinentes, qui soient accessibles en tout lieu, à tout moment et sur n'importe quel
terminal. Nos solutions allient la puissance du format XML à des capacités de mise en page et de conception
graphique flexibles pour automatiser la diffusion des communications client sur papier, le Web et les terminaux
mobiles les plus récents afin d'offrir de véritables expériences interactives. Des entreprises du secteur financier, des
industriels et des gouvernements dans le monde entier font confiance aux solutions Quark pour élever le niveau de
leur communication avec la clientèle, réduire leurs délais de commercialisation et leurs coûts.
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s'estrenducomptequeQuarkXPressétaitcequiluiper-
mettraitdeselancerdanslapublicationnumérique:«
QuarkXPressestfaitpourdesgenscommemoi:ilest
facileàapprendre,trèsconvivial,maissurtoutc’estun
outilconçupourunconcepteurnormaletpaspourun
ingénieurhautementspécialiséavecundoctoratenphy-
sique,nécessitantdenombreusesannéespourapprendre
àécrirelecoderequis.»

àLondres,GabrielaSánchez-CurielNyssenafondéGlobal
TransmediaPublishing,dontlemodèleéconomiqueaété
présentéàlaprestigieuseFoireduLivredeLondresoù
elleaétéqualifiéed’innovatricedansledomainedel’édi-
tion:«L’undemesobjectifsàLondresaétéd’apprendre
commenttransférerdescontenusdansdesterminaux
numériquesfacilementetpouruncoûtabordable.Bien
queleMexiqueconnaisseunereprisedesonactivité,les
modèleséconomiquesactuelsdusecteurdel’éditionne
permettentpasdedépensesimportantespourledévelop-
pementd’apps.Lesconnaissancesrequisespourcréerdes
appssontdevenuesunmustpourtouslesconcepteursà
l’heuredelapublicationnumériquesurtouteslesplates-
formes.QuarkXPressestl’outilquej’envisagepourconce-
voirlescontenusnumériquespourtablettepourmes
futursclients.»

PeterSchaebbicke,directeurduréseaueuropéenetdes
programmesd'éducationdeQuark,commente:«C’est

formidabledevoirdesuniversitéscommeleLondon
CollegeofCommunicationrehausserleurniveauetper-
mettreauxétudiantsd’explorerlacomplexitéfascinante
dusecteuractueldel’édition,delaproductionetconcep-
tiondescontenusàlalivraisonàmoindrecoûtversde
multiplesplates-formes.GrâceàQuarkXPress,lesétu-
diantspeuventacquérirlescompétencesquileurpermet-
trontdesedémarquerdanslesecteurdel’éditionen
évolutionpermanente,oùlenumériqueestlemoteurde
l'augmentationdesrevenusetdel'innovation.Quarksou-
tientlesecteurdel’éducationavecdestarifstrèsaborda-
blespourlesenseignants,lesétudiants,lesécoles,les
lycéesoulesuniversitès,quipeuventainsiavoiraccèsàun
outild'éditionprofessionnelavecuneremisepouvantaller
jusqu’à90 %duprixoriginal.»

« QUARKXPReSSAPeRMISàNoSÉTUDIANTSDePRo-
DUIRe SIMPLeMeNT DeS PRoToTyPeS NUMÉRIQUeS
FoNCTIoNNeLSeTDeSMAGAzINeSPoURIPAD.CeCI
oFFReàNoS ÉTUDIANTSDe PRÉCIeUSeS INFoRMA-
TIoNSeTCoMPÉTeNCeS,eTLeSAIDeàCoMPReNDRe
LeSIMPLICATIoNSeTLeSPoSSIBILITÉSDeSDÉveLoPPe-
MeNTSQUIPoSeNTACTUeLLeMeNTDeSDÉFIS.»

—KeIThMARTIN,MAîTReDeCoNFÉReNCeSDUCoURS
PRÉPARANTAUMASTeReNÉDITIoNDeLCC


