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PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

Problèmes résolus : QuarkXPress
2020 (v16.1)
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2020
(v16.1).
•

RÉSOLU : Fournir une option pour convertir toutes les notes de pied de page en
notes de ﬁn de texte et vice-versa sur QuarkXPress. (6527, v2015)

•

RÉSOLU : Fournir une option pour compter le nombre de mots et de caractères
contenus dans du texte sélectionné dans QuarkXPress. (6596, v8)

•

RÉSOLU : Fournir une assistance pour le Nom de page et le Titre de page dans
les Flex Layouts dans QuarkXPress. (19214, v2020)

•

RÉSOLU : Intégrer des options d’exportation pour assurer la prise en charge de
l’accessibilité pour HTML5 Output. (39711, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : Fournir des formats de style de numérotation pour les langues grecque
et russe dans le style de numérotation de QuarkXPress. (48947, v2019)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : En quittant et relançant l’application, les
préférences QuarkXPress sont corrompues si le nom d’utilisateur contient un
caractère spécial ou accentué. (56392, v2017)

•

RÉSOLU : Des avertissements s’afﬁchent lors de la validation des ﬁchiers ePub
redistribués créés à l’aide de QuarkXPress si la version d’ePubCheck est
antérieure à 4.2. (61783, v2019)

•

RÉSOLU : Fournir une option pour cacher la règle de tabulation sur
QuarkXPress. (86897, v2019)

•

RÉSOLU : Permettre le rollover lors du survol de la souris dans QuarkXPress.
(90014, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : Fournir une préférence au niveau de l’application pour déﬁnir le
comportement de collage lors du collage de contenu provenant d’applications
externes. (104000, v2019 15.1)

•

RÉSOLU : Certains glyphes s’afﬁchent sous forme de caractères parasites si la
mise en page contient des ﬁchiers PDF spéciﬁques dont les polices sont
référencées. (107372, v2018)

•

RÉSOLU : Fournir les fonctionnalités OpenType suivantes : Ligatures historiques,
Fractions alternatives, Petites capitales dans QuarkXPress (109895, v2019)
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PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
•

RÉSOLU : La sortie d’un projet contenant un ﬁchier PDF créé avec MS Word et
comportant des caractères trémas référencés n’est pas correcte avec les
paramètres de transparence natifs. (110772, v2018)

•

RÉSOLU : Le curseur de texte doit être afﬁché un peu plus épais. (116562,
v2019)

•

RÉSOLU : Le dernier caractère du texte inséré est omis dans l’astuce-outil
Redline pour une suppression de texte si celle-ci contient une suppression et une
insertion de texte. (117207, v2018)

•

RÉSOLU : L’arrière-plan de couleur cyan sort en blanc si la mise en page contient
des ﬁchiers PDF transparents spéciﬁques créés avec InDesign. (121659, v2017)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : De nombreuses polices de Creative Cloud sont
afﬁchées en très gros caractères dans QuarkXPress. (121760, v2019)

•

RÉSOLU : Des ﬁchiers PDF spéciﬁques ayant une police CID/TTF intégrée ne
sont pas importés et édités correctement. (125650, v2015)

•

RÉSOLU : Les vidéos en plein écran uniquement ne sont pas respectées pendant
la lecture en boucle. (135197, v2018)

•

RÉSOLU : L’utilisateur doit pouvoir redimensionner la boîte de dialogue
Modiﬁcation de la liste. (136718, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : La distance minimale entre la puce/le numéro et le texte est ignorée si
l’alignement dans le style de puces/numérotation est déﬁni comme étant correct.
(137459, v9)

•

RÉSOLU : Le logo YouTube est afﬁché pendant la lecture de la vidéo même si
l’utilisateur déﬁnit le paramètre modestbranding=1. (137579, v2018)

•

RÉSOLU : La rubrique Rassembler les informations pour la sortie devrait être en
mesure de rassembler les polices utilisées dans les pages maquettes non utilisées,
et les polices appliquées dans les feuilles de style non utilisées. (137774, v2020
16.0)

•

RÉSOLU : L’interactivité n’est pas afﬁchée si l’utilisateur intègre une publication
HTML5 dans un site web avec un iframe. (138303, v2019)

•

RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de la génération du PDF si la mise en page
contient des ﬁchiers PDF spéciﬁques comportant des équations mathématiques
avec police de Type1 (CID). (139829, v2018)

•

RÉSOLU : (Navigateur Safari uniquement) : La page de publication HTML5
exportée à partir d’une Flex Layout se ﬁge pendant le déﬁlement sur un iPhone.
(140137, v2019)

•

RÉSOLU : Les caractères de numérotation automatique des pages ne sont pas
afﬁchés dans la sortie numérique si le bloc contenant ce caractère est placé audessus d’un bloc de texte lié. (140248, v2019)

•

RÉSOLU : Certains glyphes ne sont pas rendus lors de l’importation de ﬁchiers
PDF spéciﬁques comportant la police CID de Type 1 intégrée. (140462, v10)

•

RÉSOLU : La numérotation ne redémarre pas pour les niveaux inférieurs après la
feuille de style déﬁnie si l’option Redémarrer la numérotation après est réglée sur
cette feuille de style. (141155, v2020 16.0)
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PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Le ﬁlet inférieur est perdu lors de l’importation de
ﬁchiers IDML dans QuarkXPress. (142226, v2018)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : QuarkXPress plante en supprimant la dernière règle
de formatage et en cliquant sur une ligne de la grille du tableau. (142386, v2019)

•

RÉSOLU : L’ombre portée appliquée à l’écrêtage d’images appliquées ou d’images
transparentes comportant des formes ne conserve pas sa forme d’ombre originale
lors du copier-coller. (143429, v2019 15.2)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Afﬁcher la fenêtre des vignettes ne s’exécute pas
correctement en appuyant sur une touche morte du clavier si aucun raccourci ne
lui est attribué. (143532, v2019)

•

RÉSOLU : Le PDF n’est pas créé à partir d’un livre si le nom du projet ou du PDF
contient des caractères accentués (145447, v2020)

•

RÉSOLU : Le PDF est incorrectement généré avec la transparence aplatie au lieu
de la transparence native lors de la sortie de ﬁchiers de livres spéciﬁques en
utilisant le style de sortie PDF par défaut. (147079, v2019)

•

RÉSOLU : QuarkXPress plante lors de l’ouverture de projets spéciﬁques. (147424,
v2019)

•

RÉSOLU : Fournir un support personnalisé d’interactivité HTML pour les mises
en page ﬁgéees numériques. (149417, v2020)

•

RÉSOLU : Fournir la prise en charge des GIFs animés dans les mises en page
numériques. (149420, v2020)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : QuarkXPress plante lors de l’initialisation des
palettes au lancement de l’application sur certaines machines . (149439, v2020
16.0)

•

RÉSOLU : L’habillage de texte ne fonctionne pas correctement si une ou
plusieurs colonnes de la zone de texte à plusieurs colonnes sont complètement
chevauchées par un objet habillé. (149854, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : La teinte appliquée à la couleur du bloc devient plus sombre après
avoir tracé une ligne dans certains projets . (149866, v2018)

•

RÉSOLU : Lors de l’ouverture d’un ﬁchier ePub redistribué sur Kindle Previewer,
toutes les lignes d’un paragraphe sont afﬁchées sur une seule page, en raison de
quoi des espaces vides apparaissent sur les pages. (150506, v2019)

•

RÉSOLU : (Mac App Store uniquement) : Lors de la sortie de texte dans les polices
TTC et dFonts, les glyphes ne se téléchargent pas dans le PostScript, en raison de
quoi ils sont rendus dans la police Courier. (151898, depuis v2020 16.0.1)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les équivalents clavier dans les feuilles de style
sont perdus à l’ouverture de certains projets créés sur Mac dans Windows ;
l’utilisateur est dans l’impossibilité de taper certains chiffres par la suite.
(155500, v2016)

•

RÉSOLU : Les polices partiellement présentes dans les polices système semblent
absentes après la résolution des polices manquantes restantes de la même famille
à partir du dossier de polices spéciﬁé par l’utilisateur. (140307, v2020 16.0)
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PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2020 (V16.1)
•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Les polices d’écran ne sont pas rassemblées pour les
polices de Type1 lors de l’exécution de l’opération Rassembler les informations
pour la sortie. (142249, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : La validation se produit uniquement pour la première maquette lors
de l’agrandissement d’une mise en page comportant des pages variables.
(136267, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : La liste des objets interactifs n’est pas mise à
jour lors de l’ajout d’un bloc graphique avec de l’interactivité. (139084, v2020
16.0)

•

RÉSOLU : L’utilisateur peut faire glisser et déposer la page sur le côté gauche ou
droit de la reliure sur une nouvelle planche, même si elle dépasse la largeur de
planche maximale lorsque le projet est en mode d’afﬁchage chemin de fer.
(139650, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : L’utilisateur peut déplacer la page en faisant glisser et en déposant des
vignettes même si la largeur de planche est supérieure à la largeur de planche
maximale. (140041, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : Lors du déplacement ou de la suppression des pages d’un projet
comportant des pages plus larges, l’espace de la boîte de planche n’est pas
correctement calculé. (140096, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : L’utilisateur n’est pas en mesure de déplacer la page n° 3 vers la droite
dde la reliure en mode chemin de fer lorsque les pages n° 2 et n° 3 se trouvent à
gauche de la reliure. (140490, v2020 16.0)

•

RÉSOLU : Les éléments d’une page variable s’afﬁchent sur la table de montage
au moment où la taille de la page est réduite via la boîte de dialogue Propriétés
de la mise en page. (141153, v2020 16.0)
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PROBLÈMES RÉSOLUS : QUARKXPRESS 2020 (V16.0)

Problèmes résolus : QuarkXPress
2020 (v16.0)
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes résolus dans QuarkXPress 2020
(v16.0). Notez qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les corrections
apportées à cette version.
•

RÉSOLU : Les éléments de liste dans la palette Contenu partagé devraient être
triés par ordre alphabétique. (4730, depuis la v2015)

•

RÉSOLU : Impossible de lire des vidéos YouTube/Vimeo dans les ePub ﬁgés.
(5462, depuis la v2015)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les projets réduits sont masqués par la palette
Spéciﬁcations. (6316, depuis la v2015)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : Le nom et l’icône du projet ne s’afﬁchent pas
correctement dans la barre de titre d’un projet réduit. (27951, depuis la v2016)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : Un message d’erreur s’afﬁche au moment de
l’exécution du script Apple, lors de l’obtention des styles de caractères. De plus, il
est impossible de lire le style avec du texte. (34914, depuis la v2016)

•

RÉSOLU : Il devrait être possible de spéciﬁer le niveau de retrait du style de
numérotation de plan sélectionné dans la feuille de style de paragraphe et de
redémarrer la numérotation après un niveau ou un style déﬁni. (52166, depuis la
v9)

•

RÉSOLU : La mise en forme du style de paragraphe source est perdue et revient
au style Normal lorsque le texte est copié-collé dans la cellule du tableau si
l’option d’ajustement automatique de ligne est cochée ou lorsque des cellules
liées sont redimensionnées, des lignes ajoutées ou supprimées, etc. (86679,
depuis la v2019)

•

RÉSOLU : Les coins du cadre et de la grille ne sont pas correctement tracés au
moment d’appliquer une bordure différente aux cellules fusionnées d’une ligne.
(87955, depuis la v2019)

•

RÉSOLU : Une petite ligne est visible dans un ﬁchier PDF généré par
QuarkXPress dont les bordures sont hétérogènes au moment de son afﬁchage
dans l’application PDF Element. (100554, depuis la v2019)

•

RÉSOLU : Le cadre en pointillés appliqué à la courbe de Bézier n’est pas
correctement tracé. (101915, depuis la v9)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : Le raccourci pour Retrait ici ne fonctionne pas
dans la version italienne. (104607, depuis la v2018)
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•

RÉSOLU : Échec de l’exportation au format PDF si le nombre de dossiers de
polices installés est supérieur à 1 400. (109554, depuis la v2018)

•

RÉSOLU : Une erreur PostScript s’afﬁche pour certains ﬁchiers PDF lors de la
sortie PDF avec un paramètre de transparence natif. (117162, depuis la v2019 15.0.1)

•

RÉSOLU : Les espaces ne s’afﬁchent pas comme des mots dans les ﬁchiers ePub
redistribués si un attribut différent est appliqué au caractère espace. (118003,
depuis la v2017)

•

RÉSOLU : Impossible de convertir le pointeur de la souris en un outil de
navigation en forme de main si l’action « Ouvrir un ﬁchier » ou « Afﬁcher la
fenêtre contextuelle » est déﬁnie pour l’interactivité du bouton. (120627, depuis
la v2017)

•

RÉSOLU : Un lien hypertexte est appliqué à toute la page si les projets en sortie
comportent des liens hypertexte avec des traits de soulignement ou des tirets.
(126664, depuis la v2018)

•

RÉSOLU : Le mot situé à côté du lien hypertexte placé dans une Flex Layout
passe à une nouvelle ligne lors de l’exportation en tant que publication HTML5.
(127969, depuis la v2019)

•

RÉSOLU : Une taille de police minimale de 1 pt devrait être autorisée dans
QuarkXPress. (128628, depuis la v4)

•

RÉSOLU : (Mac uniquement) : QuarkXPress se bloque lors de la césure du texte
après le copier-coller d’une longue chaîne de texte en italien. (134212, depuis la
v2018)

•

RÉSOLU : La hauteur des lignes du tableau devient plus petite après la
suppression de tableaux composites. (137905, depuis la v2019)

•

RÉSOLU : L’application QuarkXPress se bloque au redémarrage de la
numérotation à partir de 0 si le style de numérotation appliqué possède l’un des
deux formats de numérotation suivants : *,†,‡,§ et *,**,***,****. (139569, depuis la
v2016)

•

RÉSOLU : (Windows uniquement) : Les polices .PFM ne sont pas rassemblées pour
les polices de Type1 lors de l’exécution de l’opération Rassembler les
informations pour la sortie. (120537, depuis la v2018)

6 | QUARKXPRESS 2020 – PROBLÈMES RÉPERTORIÉS ET RÉSOLUS

PROBLÈMES RÉPERTORIÉS POUR QUARKXPRESS 2020

Problèmes répertoriés pour
QuarkXPress 2020
Vous trouverez ci-après la liste des problèmes répertoriés dans QuarkXPress 2020.
•

Problèmes de performances liés à la palette Flex Page Builder immédiatement
après le premier lancement de l’application. (135599)

•

L’application QuarkXPress se bloque lors de la réapplication de la page maquette
dans une Flex Layout. (136064)

•

La sortie des tableaux comportant des grilles avec une opacité de 0 % n’est pas
correcte. (140460)

•

Les mêmes touches de raccourci sont affectées à deux commandes dont l’une
d’entre elles est inopérante. (133671)

•

La barre de progression ne s’afﬁche pas lors de la duplication de pages dans un
document volumineux. (126779)

•

Les valeurs par défaut des dimensions de pages personnalisées sont rétablies lors
de la suppression de leur page maquette respective. (130276)

•

Un déplacement de la page ou du contenu vers le côté gauche se produit dans
une sortie non PS au moment de l’impression de pages variables avec inversion
et ajustement de pages dans les paramètres de la zone d’impression. (138271)

•

L’insertion et la duplication de page ne fonctionne pas lorsque la largeur de
planche est supérieure ou le nombre de pages plus important. (141036)

•

Les pages se chevauchent et un espace apparaît au moment de l’insertion des
pages dans des cas sans distorsion. (141081)

•

Il devrait être possible de charger des polices à partir du dossier des polices de
l’application à l’aide d’un alias ou d’un lien symbolique vers un dossier de
polices se trouvant à un autre emplacement. (128477)

•

Il devrait être possible de gérer l’activation ou la désactivation des polices du
document et des polices de l’application lorsque le document est ouvert et
pendant qu’une session de l’application est en cours. (128485)

•

Lors de l’exportation d’un PDF avec des polices référencées, les polices du
document sont remplacées par la police Courier qui est intégrée dans le PDF.
(139319)
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MENTIONS LÉGALES

Mentions légales
©2022 Quark Software Inc. et ses concédants de licence. Tous droits réservés.
Quark, le logo Quark, QuarkXPress et QuarkCopyDesk sont des marques
commerciales ou des marques déposées de Quark Software Inc. et de ses ﬁliales aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.
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