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QuarkXPress 2020 (v16.1) 

  

Fonctionnalités et améliorations 

Ce document présente les nouvelles fonctionnalités et améliorations de 

QuarkXPress 2020 (v16.1). 

Conception et mise en page •

Fond perdu de niveau mise en page •

Publication numérique •

Améliorations de l’interactivité •

Prise en charge des gifs animés dans les mises en page figées et les Flex Layouts •

Prise en charge du nom de page et du titre de page pour la sortie HTML 5 dans les •

Flex Layouts 

Prise en charge du texte de substitution pour les images dans les mises en page •

figées et les Flex Layouts 

Améliorations du navigateur d’objets Flex dans les Flex Layouts •

Amélioration des fonctions de recherche/modification dans les Flex Layouts •

Texte et typographie •

Définition du style de votre texte avec les fonctionnalités OpenType •

Conversion des notes de pied de page en notes de fin de texte (et vice-versa) •

Accès rapide aux puces et à la numérotation •

Formats de numérotation grec et russe •

Préférence pour la définition du comportement de collage à partir d’applications •

externes 

Habillage d’éléments multiples (blocs) •

Comptage des mots dans le texte sélectionné •

Règle de tabulation facultative •

Amélioration de la collecte des polices pour la sortie •
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Conception et mise en page 

Fond perdu de niveau mise en page 

QuarkXPress permet désormais aux utilisateurs de spécifier le fond perdu lors de la 

création d’une mise en page papier. Il est possible de choisir entre un fond perdu 

symétrique et asymétrique et de spécifier aussi les valeurs de fond perdu des bords 

supérieur, droit, inférieur, gauche ou supérieur, intérieur, inférieur, extérieur, selon 

que la mise en page comporte ou non des pages en regard. À tout moment, les 

utilisateurs peuvent personnaliser ces paramètres à l’aide de la boîte de dialogue des 

propriétés de mise en page. Veuillez noter que pour les documents existants, les 

paramètres de fond perdu seront par défaut réglés sur 0. 
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En outre, lors de la création du document, un guide de fond perdu sera affiché et 

l’utilisateur pourra accrocher les objets à ce guide. La couleur du guide de fond 

perdu est également personnalisable par le biais de l’onglet Fond perdu dans les 

préférences de mise en page. 
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Divers styles de sortie ainsi que la boîte de dialogue de sortie ont été étendus pour 

inclure un paramètre permettant de spécifier si l’utilisateur souhaite utiliser ou non 

les paramètres de fond perdu de niveau mise en page lors de la génération de la 

sortie. Pour tous les styles de sortie existants, ce paramètre sera désactivé par défaut 

et pour tout nouveau style de sortie que vous créez, ce paramètre sera activé par 

défaut. 
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Option fournie pour inclure/exclure les informations de page dans les sorties papier 

et PDF. QuarkXPress permet désormais aux utilisateurs d’ajouter des barres de 

couleur dans la sortie PDF. 
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Graphismes et sortie  

Améliorations du style de sortie 

QuarkSubSubSection 

Option fournie pour inclure/exclure les informations de page dans les sorties papier 

et PDF. QuarkXPress permet désormais aux utilisateurs d’ajouter des barres de 

couleur dans la sortie PDF. 

Les barres de couleur sont utilisées pour le contrôle de la qualité des couleurs, 

comme la densité des couleurs et la cohérence de l’impression. Des carrés de 

couleurs seront imprimés au bas de la page à l’extérieur de la zone de la boîte de 

rognage.  
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Publication numérique 

Améliorations de l’interactivité  

  

Interactivité Zoom d’image dans les Flex Layouts •

Voici l’interactivité Zoom d’image pour les mises en page Flex Layout, qui 

permet aux utilisateurs de voir votre image de près en utilisant notre 

fonctionnalité interactive de panoramique/pincement et zoom. 
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Interactivité Diaporama dans les Flex Layouts  •

Les mises en page Flex Layout prennent désormais en charge les diaporamas, 

dans lesquels vous pouvez créer des diaporamas époustouflants avec des images 

ou des mises en page référencées. Utilisez ces magnifiques diaporamas pour 

présenter votre entreprise, promouvoir des offres spéciales ou créer de superbes 

portfolios. 
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Interactivité HTML personnalisée dans les mises en page figées •

Vous pouvez désormais ajouter du code personnalisé à vos mises en page figées. 

Le code HTML personnalisé vous permet d’insérer du code HTML, CSS et même 

JavaScript personnalisé pratiquement n’importe où dans votre publication. Si 

vous devez ajouter des interactions ou un widget tiers, vous pouvez désormais le 

faire avec un code personnalisé incorporé. Le code HTML personnalisé est 
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disponible sous forme de fonctionnalité interactive supplémentaire dans la 

palette HTML 5. 

  

Prise en charge de l’effet de survol dans l’interactivité des boutons dans les •

mises en page figées et les Flex Layouts 

Appliquez un effet de survol aux boutons pour inviter vos clients à prendre des 

mesures. 

 

 

  

Prise en charge des gifs animés dans les mises en page fixes et les 
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Flex Layouts 

Vous pouvez désormais importer des gifs animés dans le bloc d’image ou en tant 

qu’arrière-plan de conteneur Flex. Les gifs animés sont un excellent ajout à votre 

création. Leur mouvement attire facilement l’attention et ajoutera de la variété à ce 

qui serait normalement une image statique. 

Prise en charge du nom de page et du titre de page pour la sortie 
HTML 5 dans les Flex Layouts 

Nommez vos pages pour la sortie HTML et spécifiez un titre de page pour différentes 

pages. 
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Prise en charge du texte de substitution pour les images dans les 
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mises en page fixes et les Flex Layouts 

Ajout de la prise en charge de la spécification de texte de substitution pour les 

images dans les mises en page numériques. 

 

  

Améliorations du navigateur d’objets Flex dans les Flex Layouts 

Le navigateur d’objets Flex affiche désormais une icône correspondant à chaque 

conteneur avec une image/couleur d’arrière-plan définie pour celui-ci. Il est 

désormais plus facile d’identifier et de modifier le conteneur avec une couleur ou 

une image d’arrière-plan.  

 

Amélioration des fonctions de recherche/modification dans les Flex 
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Layouts 

La boîte de dialogue Rechercher/Modifier permet désormais aux utilisateurs de 

modifier diverses propriétés du texte dans les blocs de texte enfants d’un conteneur 

dans une mise en page Flex Layout ; par exemple, vous pouvez désormais utiliser la 

fonction de recherche/modification pour modifier la couleur du texte de touts les 

blocs enfants d’une section. 

  

  

Texte et typographie 

Définition du style de votre texte avec les fonctionnalités 
OpenType 

Les fonctionnalités OpenType sont comme des compartiments secrets dans les 

polices. Pour concevoir rapidement une belle typographie, QuarkXPress a ajouté à la 

liste quelques fonctionnalités OpenType plus critiques, mais utiles : 

Variantes de fraction : •

Remplace les chiffres séparés par une barre oblique par une autre forme. Affiche 

une fraction en utilisant une ligne de division horizontale (fraction horizontale) 

au lieu d’une barre oblique inverse ou d’une barre oblique. Ceci est très utile 

pour écrire des expressions mathématiques. La fonction est disponible dans le 

sous-groupe Autre sous Styles OpenType. 

 

Petites capitales : •

Certaines polices comprennent une taille supplémentaire de capitales 

(majuscules), plus petite que les petites majuscules ordinaires pour mieux 

s’harmoniser avec le texte en minuscules que les petites majuscules de plus 

grande taille. Cette fonctionnalité transforme les caractères minuscules en 

petites majuscules. La fonction Petites capitales est disponible dans le sous-

groupe Majuscules sous Styles OpenType. Elle remplacera toutes les autres 

fonctionnalités Majuscules OpenType. 

 

Ligatures historiques : •

Cette fonctionnalité remplace les ligatures et combinaisons de caractères par 

défaut par les ligatures historiques correspondantes. Ces ligatures étaient 

d’usage courant par le passé. Certaines polices incluent les formes historiques 
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comme variantes, de sorte qu’elles peuvent être utilisées pour un effet « période 

». Elles sont disponibles dans le sous-groupe Ligature sous Styles OpenType. 

 

Ces fonctionnalités seront disponibles via la palette OpenType, la feuille de 

style de caractères, la palette de glyphes et l’interface utilisateur de 

recherche/modification. Les utilisateurs peuvent exporter et importer ces 

fonctionnalités par le biais des Balises XPress. Ces fonctionnalités seront 

supprimées de l’enregistrement du projet vers la version 2019. 
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Conversion des notes de pied de page en notes de fin de texte (et 
vice-versa) 

Si vous souhaitez convertir les notes de pied de page et les notes de fin de texte que 

vous avez insérées en un autre type de note, vous pouvez les convertir dans 

QuarkXPress 16.1. Au lieu de les modifier une à une, cette option vous permet de 

toutes les modifier simultanément. Si vous travaillez sur un document contenant de 

nombreuses notes, cette option peut être utile.  

Lors de la conversion du type, QuarkXPress vous permet également de choisir le 

style de note de pied de page pour la mise en forme de l’affichage de vos notes de 

pied de page et de fin de texe. La conversion peut porter sur une sélection de texte 

actuelle ou une mise en page complète. 

Dans le sous-menu Notes de pied de page/Notes de fin de texte du menu Style et du 

menu contextuel, cliquez sur le bouton « Convertir… ». 

Effectuez l’une des opérations suivantes : •

Choisissez Notes de pied de page en notes de fin de texte pour convertir des •

notes de pied de page en notes de fin de texte. 

Choisissez Notes de fin de texte en notes de pied de page pour convertir les •

notes de fin de texte en notes de pied de page. 

 

Sélectionnez l’un des styles de note de fin de texte/note de pied de page •

disponibles. 

Sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante Étendue : •

Mise en page: Si vous souhaitez convertir toutes les notes de bas de •

page ou de fin dans votre document. 

Sélection : Si vous souhaitez convertir uniquement les notes de pied de •

page ou de fin de texte de votre sélection. 

Cliquez sur Convertir. •

Accès rapide aux puces et à la numérotation 

Les puces et la numérotation sont une fonctionnalité très importante pour toute 

application de conception graphique et de mise en page : elles vous aident à créer 

des points dans votre texte. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez attribuer des 

numéros ou des puces à votre texte. Auparavant, l’accès à cette fonctionnalité dans 

QuarkXPress n’était pas aussi rapide qu’il devrait l’être. Désormais, dans la dernière 

NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 2020 | 19



QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

mise à jour, QuarkXPress vous permet d’accéder facilement et rapidement aux 

commandes que vous utilisez le plus. 

QuarkXPress a conçu de nouveaux boutons à bascule (boutons de liste) dans l’onglet 

Accueil de la palette Spécifications pour le mode Contenu texte. Trois boutons sont 

disponibles à l’extrémité droite de la palette pour les puces, la numérotation et le 

style de plan. 

En cliquant sur les flèche visibles sur le côté droit des boutons de style de puce, de 

style de numérotation et de style de plan, vous affichez le menu contextuel 

correspondant. 

Dans la liste, vous pouvez également afficher le caractère de puce et le format de 

numérotation réels utilisés respectivement dans ce style de puce et de 

numérotation. 

 

Remarque : Pour modifier d’autres attributs de paragraphe locaux liés aux puces et à 
la numérotation, vous devez toujours basculer vers l’onglet Paragraphe de la palette 

Spécifications. 

Outre les nouveaux boutons d’accès rapide, QuarkXPress a aussi ajouté quelques 

styles de puce et de numérotation par défaut, tels que le style de puces Carrés, le 

style de puces Coches, le style de numérotation Lettres minuscules et le style de 

numérotation Chiffres romains minuscules. 

Formats de numérotation grec et russe 

Quatre nouveaux formats de numérotation (deux chacun pour les langues grecque 

et russe) sont ajoutés aux styles de numérotation. Nos clients attendent depuis 

longtemps la prise en charge de ces formats de numérotation dans QuarkXPress. Ces 

nouveaux formats de numérotation sont bien intégrés à l’importation et à 

l’exportation MS Word depuis l’application. 
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Préférence pour la définition du comportement de collage à partir 
d’applications externes 

Fonctionnalité la plus demandée, QuarkXPress a développé un paramètre de 

préférence au niveau de l’application pour contrôler le comportement de collage à 

partir d’applications externes. Vous trouverez cette option dans l’onglet Paramètres 

d’entrée de la boîte de dialogue Préférences. 

Les utilisateurs peuvent désormais modifier leur préférence s’ils ne souhaitent pas 

conserver la mise en forme de la source quand ils collent un contenu depuis une 

application externe.  

 

Si l’utilisateur sélectionne Texte, alors seul le contenu texte sera collé et tout la •

mise en forme de la source (y compris les tableaux, les liens hypertexte, etc.) 

seront perdus ; il s’agit du comportement par défaut.  

Si l’utilisateur sélectionne Avec la mise en forme, l’intégralité du contenu texte, •

des tableaux, des liens hypertexte, etc. pris en charge par le format RTF seront 

conservés lors du collage du contenu. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 | NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 2020



QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

  

Habillage d’éléments multiples (blocs) 

Un pas en avant est réalisé pour augmenter la productivité des clients QuarkXPress 

et faciliter davantage l’accès aux fonctionnalités courantes et utiles. L’application 

d’un habillage à tout élément (bloc) est l’une de ces fonctionnalités. En général, un 

document QuarkXPress contient de nombreux éléments et l’application individuelle 

d’un habillage à plusieurs éléments prenait du temps. 

QuarkXPress vous permet désormais d’appliquer l’habillage à plusieurs éléments (ou 

des éléments groupés) en un seul clic à partir de l’onglet Habillage de la palette 

Spécifications. 

 

Note : À l’heure actuelle, seul l’habillage Type d’élément est autorisé pour plusieurs 
éléments sélectionnés. 
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Comptage des mots dans le texte sélectionné 

Nous vivons dans un monde quantifiable où les chiffres sont plus importants que 

jamais dans les contenus que nous rédigeons. Ainsi, conformément aux demandes 

de nombreux clients, QuarkXPress intègre désormais aussi une fonction de 

comptage de mots sur la sélection de texte en cours. Pour savoir combien de mots 

contient une section particulière de votre texte, mettez en surbrillance le texte dont 

vous voulez connaître le nombre de mots et, sous le menu Utilitaires, accédez à 

Nombre de mots et de caractères -> Sélection. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 | NOUVEAUTÉS DE QUARKXPRESS 2020



QUARKXPRESS 2020 (V16.1)

  

  

  

Règle de tabulation facultative 

Avec un outil de texte actif, il y a toujours une règle au-dessus de la zone de texte 

active dans l’onglet Paragraphe/Onglets des Spécifications. Cela empêche parfois 

l’utilisateur de sélectionner une colonne ou de voir le cadre supérieur du bloc. 

L’utilisateur peut désormais contrôler l’apparence de la règle de tabulation à l’aide 

d’une option de menu sous le menu Affichage . Par défaut, la règle de tabulation 

sera affichée. Il s’agit d’un paramètre de niveau mise en page. Le paramètre sera 

enregistré avec le document. 
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Amélioration de la collecte des polices pour la sortie 

La gestion des polices dans QuarkXPress 2020 est l’une des fonctionnalités les plus 

utiles. En outre, la collecte de toutes les polices utilisées dans un document 

QuarkXPress est désormais l’objectif ultime pour prendre en charge la fonctionnalité 

existante. Auparavant, seules les polices utilisées dans le document étaient collectées 

lorsque l’utilisateur effectuait l’opération CFO (Collect for Output with Fonts ou 

Rassembler les informations pour la sortie avec les polices) pour tout fichier de 

projet. Grâce à cette amélioration, QuarkXPress vous permet de collecter les polices 

utilisées dans les blocs des pages maquettes inutilisées ainsi que celles appliquées 

dans les feuilles de style inutilisées, car l’utilisateur pourrait avoir besoin de ces 

polices si les pages maquettes inutilisées ou les feuilles de style inutilisées sont 

utilisées ultérieurement dans le projet. 

Remarque :Il s’agit désormais du comportement par défaut de la fonction 
Rassembler les informations pour la sortie (il n’existe pas d’option d’interface 

utilisateur distincte).
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QuarkXPress 2020 (v16.0) 

Fonctionnalités et améliorations 

Ce document présente les nouvelles fonctionnalités et améliorations de 

QuarkXPress 2020 (v16.0). 

Texte et typographie •

Gestion des polices dans QuarkXPress  •

Niveau de retrait de plan dans la feuille de style de paragraphe  •

Option de conservation pour le flux de colonne  •

Correction orthographique •

Améliorations de l’interface utilisateur et de la convivialité •

Raccourcis clavier personnalisés sous Windows  •

Redimensionnement de la boîte de dialogue Préférences sous Windows •

Préférences des outils sous Préférences > Mise en page sous Windows •

Conception et mise en page •

Taille de page variable •

Pages en double •

Améliorations IDML •

Publication numérique •

Générateur de pages flexibles  •

Code HTML personnalisé flexible  •

Graphiques •

Importation de PDF avec ArtBox et BoundingBox  •

  

  



QUARKXPRESS 2020 (V16.0)

Texte et typographie 

Gestion des polices dans QuarkXPress  

QuarkXPress 2020 offre une nouvelle fonctionnalité de gestion des polices qui 

permet d’activer ou de désactiver des polices depuis tout type d’emplacement 

(depuis tout système de fichiers ou réseau) et ce, de manière temporaire ou 

permanente. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer 

efficacement leurs polices et élimine en même temps les dépendances vis-à-vis de 

tout autre module XTension ou utilitaire tiers. 

Pourquoi avez-vous besoin de gérer vos polices ? 

Vos polices sont vos outils. Vous devez savoir où elles se trouvent et comment et 

quand les utiliser. Si vous possédez une grande collection de polices, il est 

primordial de les gérer efficacement. 

Problèmes liés aux polices mal gérées : 

L’installation de vos polices dans le système rend difficile la navigation dans les •

menus de polices de vos applications. 

Différents projets peuvent utiliser différentes versions d’une même police. •

L’installation de nouvelles applications peut modifier vos polices de manière •

inattendue. 

Le remplacement des polices endommagées ou manquantes et le tri des polices •

en double font perdre du temps de production. 

Trois sous-catégories aident à gérer les polices dans QuarkXPress : 

1. Chargement des polices du document : 

Il est possible d’activer temporairement les polices d’un projet à partir d’un •

dossier Polices de document et de ses sous-dossiers si celui-ci se trouve au même 

endroit que le projet. 

Activez les polices à partir du dossier Polices de document si le nom du dossier •

est « Fonts » ou sa traduction uniquement. 

Les polices disponibles dans le dossier Polices de document ne seront pas traitées •

comme des polices manquantes si elles peuvent être lues. 

Les polices de document seront affichées dans un groupe distinct du menu des •

polices. 

Les polices de document ont la priorité la plus élevée, suivies par les polices de •

l’application, puis les polices système qui sont les dernières prioritaires au 

moment de l’énumération des polices. Si la même famille de polices est 

disponible dans plusieurs emplacements de police : polices de document, polices 

de l’application et polices système, seuls les styles de police disponibles dans le 

dossier des polices ayant la priorité la plus élevée seront énumérés, même si le 

nombre de styles de police dans ces dossiers diffère. 
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Si le dossier Polices de document contient la même police, mais dans des formats •

différents, les polices d’un seul format seront énumérées et la priorité des formats 

de police sera définie dans l’ordre suivant : OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap. 

Si le dossier Polices de document contient une famille de polices avec des styles •

de police mais des formats différents, les styles de police d’un seul format seront 

énumérés et la priorité des formats de police sera définie dans l’ordre suivant : 

OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap. 

Dans la boîte de dialogue Utilisation, les polices utilisées dans le projet •

afficheront le chemin de police correct. 

À la fermeture d’un projet, les polices de document de ce projet seront •

désactivées. 

Les polices de document d’un projet ne seront disponibles pour aucun autre •

projet (nouveau ou existant), à moins que le projet existant ne soit placé à côté 

du projet ouvert dans le même dossier/chemin. 

Si plusieurs projets contenant des polices de document sont ouverts •

simultanément, les polices de document du projet sélectionné seront activées. 

Si vous copiez-collez ou glissez-déposez du texte ou des zones de texte, ou si vous •

faites glisser une page miniature d’un projet ouvert contenant des polices de 

document vers un nouveau projet, les polices de document du projet source 

apparaîtront manquantes dans le projet de destination, sauf si ces mêmes polices 

sont installées dans les polices de l’application ou dans les polices système.  

Toutes les autres fonctionnalités liées aux polices fonctionnent comme •

auparavant. 
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Polices de document 

  

  

  

  

  

  

  

2. Résolution des polices manquantes à partir de l’emplacement spécifié par 

l’utilisateur : 

Dans la boîte de dialogue Préférences, il existe un nouveau volet au niveau de •

l’application pour la gestion des polices.  

Vous pouvez ajouter ou supprimer un ou plusieurs dossiers de polices pour •

rechercher et remplacer les polices manquantes.  

Vous pouvez choisir d’activer automatiquement les polices manquantes dans les •

dossiers de polices définis par l’utilisateur lors de l’ouverture d’un fichier de 
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projet, de l’importation d’un fichier Word, de l’importation d’un fichier Excel, de 

l’ouverture d’un fichier IDML ou de la conversion en objets natifs. 

 

Résolution des polices manquantes à partir de l’emplacement spécifié par l’utilisateur 

Si vous choisissez de ne pas activer automatiquement les polices manquantes, •

une option « Rechercher dans les dossiers » est disponible dans la boîte de 

dialogue Polices manquantes pour activer manuellement les polices manquantes 

à partir des dossiers de polices définis par l’utilisateur. 

 

Option Rechercher dans les dossiers de la boîte de dialogue Polices manquantes 

Si vous n’avez pas activé les polices manquantes et si vous avez choisi de •

poursuivre, une option « Rechercher dans les dossiers » reste disponible dans la 

boîte de dialogue Utilisation pour activer manuellement les polices manquantes 

à partir des dossiers de polices définis par l’utilisateur. 

Vous pouvez ainsi sélectionner une ou plusieurs polices manquantes dans les •

dossiers de polices manquantes spécifiés dans les préférences. 
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Option Rechercher dans les dossiers de la boîte de dialogue Utilisation 

Les polices manquantes ne seront activées que temporairement pour le projet en •

cours. 

À la fermeture d’un projet, les polices de remplacement de ce projet seront •

désactivées. 

3. Activation automatique des polices au niveau de l’application : 

Un dossier de polices d’application est désormais disponible par défaut aux •

emplacements mentionnés ci-dessous : 

 Mac : 

Niveau racine : Les polices seront accessibles à tous les utilisateurs : •

(/Library/Application Support/Quark/Fonts) 

Niveau utilisateur : Les polices seront accessibles à un utilisateur en particulier : •

(~/Library/Application Support/Quark/Fonts) 

Windows : 

Niveau racine : Les polices seront accessibles à tous les utilisateurs : •

(ProgramData > Quark > Fonts) 

Niveau utilisateur : Les polices seront accessibles à un utilisateur en particulier : •

(Users/<utilisateur actuel>/AppData/Local/Quark/Fonts) 

Les utilisateurs peuvent installer ou copier/coller des polices dans l’un des deux •

dossiers de polices d’application ou dans ces deux dossiers. Alors qu’un dossier 

vous permet d’installer des polices qui seront accessibles à tous les utilisateurs, 

l’autre dossier vous permet d’installer des polices qui ne seront accessibles qu’à 

un utilisateur en particulier.  

Parmi les dossiers de polices d’application, les polices d’application au niveau •

racine ont la priorité la plus élevée, suivies par les polices d’application au niveau 

utilisateur, puis les polices d’application fournies avec les modèles Digital 

Publishing-Flex, ces dernières ayant la dernière priorité lors de l’énumération des 

polices. Si la même famille de polices est disponible dans plusieurs dossiers de 

polices d’application : niveau racine, niveau utilisateur et modèles Digital 
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Publishing-Flex, les styles de police disponibles dans le dossier de polices ayant la 

priorité la plus élevée seront alors énumérés même si le nombre de styles de 

police dans ces dossiers diffère.  

Si le dossier Polices d’application contient la même police, mais dans des formats •

différents, les polices d’un seul format seront alors énumérées et la priorité des 

formats de police sera définie dans l’ordre suivant : OTF, TTC, TTF, Type1, CID, 

Bitmap.  

Si le dossier Polices de document contient une famille de polices ayant des styles •

de police mais des formats différents, les styles de police d’un seul format seront 

énumérés et la priorité des formats de police sera définie dans l’ordre suivant : 

OTF, TTC, TTF, Type1, CID, Bitmap.  

Les polices installées dans le dossier des polices d’application ne seront •

disponibles que pour QuarkXPress 2020 et les futures versions de QuarkXPress.  

Les polices installées dans le dossier des polices d’application ne seront •

disponibles pour aucune autre application que QuarkXPress.  

Les polices installées dans le dossier des polices d’application seront •

automatiquement activées au démarrage de l’application QuarkXPress et seront 

disponibles pour tous les projets nouveaux et existants. 

Lors de la suppression des polices du dossier des polices d’application, ces polices •

seront désactivées. 

Dans la boîte de dialogue Utilisation, les polices utilisées dans le projet •

afficheront le chemin de police correct. 

  

Niveau de retrait de plan dans la feuille de style de paragraphe 

Nous avons amélioré la fonctionnalité Feuille de style de paragraphe permettant de 

spécifier désormais le niveau de retrait pour les styles de plan afin que les utilisateurs 

puissent automatiser la création de listes de plan en utilisant uniquement les feuilles 

de style avec les niveaux de retrait appropriés. La feuille de style mentionnera le 

niveau de retrait de l’élément de liste. Les utilisateurs en ont besoin pour créer une 

table des matières à plusieurs niveaux dans le flux d’automatisation de contenu, car 

il n’existe AUCUN MOYEN de spécifier le niveau de retrait des entrées dans la table 

des matières générée automatiquement. Cette fonctionnalité permet également 

d’automatiser le flux de contenu via les fichiers XPress-Tag. 

Ajoutez un onglet distinct dans la boîte de dialogue Feuille de style de •

paragraphe pour la numérotation, qui inclut toutes les options liées à la 

numérotation. 

Le champ Niveau ne sera activé que lorsqu’un style de plan sera sélectionné. •

Nouvelle option Commencer à au niveau du style. •

Elle fournit quelques options pour redémarrer automatiquement la •

numérotation : 

Redémarrer la numérotation après un niveau spécifique. L’utilisateur •

peut sélectionner n’importe quel niveau disponible ou tout niveau 
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précédent dans la fenêtre contextuelle ou il peut saisir le numéro du niveau 

dans le champ. 

Redémarrer la numérotation après le style de paragraphe intermédiaire. •

L’utilisateur peut choisir de redémarrer la numérotation après n’importe 

quelle feuille de style de paragraphe spécifiée. 

Décochez la case « Redémarrer la numérotation après » si vous choisissez de •

ne pas redémarrer la numérotation.  

 

Niveau de retrait de plan dans la feuille de style de paragraphe 

Option de conservation pour le flux de colonne 

Conservez les paragraphes de différentes plages de colonnes à l’aide des attributs •

Conserver les lignes ensemble et Conserver avec suivant 

Cette fonctionnalité s’appliquera aux nouveaux documents créés dans •

QuarkXPress 2020 et versions ultérieures, c’est-à-dire avec la version texte 16.0 et 

supérieure (il n’y aura aucun changement lors de l’ouverture ou de l’utilisation 

d’anciens documents).  

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez forcer le nouveau flux de texte pour •

les anciens documents (Alt+Ouvrir). 
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Option de conservation pour le flux de colonne 

Correction orthographique 

Cette version inclut les dernières mises à jour du dictionnaire pour l’allemand et 

l’anglais et quelques modifications dans la logique principale ainsi que pour toutes 

les langues. 

Interface utilisateur  

Raccourcis clavier personnalisés sous Windows 

Des années d’expérience nous ont permis d’étendre et de perfectionner l’ensemble 

des raccourcis clavier de QuarkXPress. Désormais, vous pouvez travailler si 

rapidement qu’il devient impossible de suivre ce que vous faites. À cela s’ajoute la 

prise en charge des raccourcis clavier personnalisés sous Windows. Si vous avez une 

combinaison préférée, il vous suffit de définir vos propres touches de raccourci pour 

accéder rapidement aux palettes et aux boîtes de dialogue, et effectuer vos tâches de 

conception. 

 

Raccourcis clavier personnalisés sous Windows 

Redimensionnement de la boîte de dialogue Préférences sous 
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Windows 

Dans QuarkXPress 2020, la boîte de dialogue des préférences peut désormais être 

redimensionnée sous Windows. 

Préférences des outils sous Préférences > Mise en page sous 
Windows 

Les préférences des outils sous Préférences > Mise en page sous Windows ont été 

simplifiées. En effet, la plupart d’entre elles ont déjà été déplacées vers « Définir les 

préférences pour les outils à partir de la sélection » et « Rétablir les valeurs par défaut 

des préférences pour les outils » sous le menu Édition. 

Conception et mise en page 

Taille de page variable 

QuarkXPress 2020 permet à son utilisateur de concevoir des mises en page avec des 

tailles de page variables (tailles de page mixtes). P. ex. : Conception d’une mise en 

page avec orientation portrait et paysage.  

Une nouvelle interface utilisateur sera disponible pour créer une page maquette à 

partir de la palette de mise en page dans laquelle l’utilisateur pourra définir les 

dimensions et l’orientation de la page ainsi que le nom de la page maquette. 

 

Taille de page variable  
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Taille de page variable 

L’utilisateur peut également modifier les dimensions existantes de la page maquette. 

Une option de menu contextuel « Modifier la page maquette » a été ajoutée dans la 

palette de mise en page pour modifier les dimensions existantes de la page 

maquette. Lors de l’ajout d’une page maquette variable dont les dimensions 

diffèrent de celles de la page maquette d’origine ou lors de la modification des 

dimensions de la page maquette d’origine, un symbole de remplacement apparaît 

sur la page maquette dans la palette de mise en page. Il s’agit d’une indication de la 

taille de page variable. Lorsque vous survolez avec la souris la page maquette dans la 

palette de mise en page, une infobulle affiche les attributs remplacés de la page 

maquette. 
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Taille de page variable 
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Taille de page variable 

  

Duplication de pages 

QuarkXPress 2020 permet à ses utilisateurs de dupliquer facilement une ou plusieurs 

pages. Nous avons ajouté la possibilité de dupliquer les pages sélectionnées à l’aide 

d’une option de menu facilement accessible dans la palette de mise en page. Les 

pages dupliquées seront insérées après la dernière page dans les pages actuellement 

sélectionnées. 
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Duplication de pages 

Améliorations IDML 

Nous avons poursuivi nos efforts visant à améliorer l’importation de fichiers 

InDesign. Ainsi, QuarkXPress 2020 prend en charge l’importation de liens 

hypertexte, d’entrées d’index, de table des matières et de mises en page avec des 

tailles de page variables. 

Cela permettra aux graphistes d’accroître leur productivité et de gagner du temps, 

dans la mesure où ils n’auront plus besoin d’ajouter ces fonctionnalités 

manuellement. 
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Publication numérique 

Générateur de pages flexibles  

Le générateur de pages flexibles permettra la création rapide de mises en page 

flexibles (Flex Layouts) en faisant glisser-déposer ses composants prédéfinis. Nous 

avons introduit une nouvelle palette appelée « Générateur de pages flexibles » (Flex 

Page Builder) qui contient plus de 100 composants réactifs différents que vous 

pouvez utiliser dans vos mises en page. 

 

Générateur de pages flexibles 

Ces différents composants sont répartis dans différents types de sections comme 

Appels à l’action, Témoignages, Fonctionnalités, En-têtes, Pieds de page, Équipes et 
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Tableaux de prix, etc. Une fois que vous les utilisez dans votre mise en page, vous 

êtes totalement libre de les modifier selon vos besoins. Chaque aspect de ces 

composants est modifiable. Vous pouvez modifier non seulement les contenus, mais 

également leur réactivité. Ces composants utilisent quelques feuilles de style de 

paragraphe et de caractère et quelques couleurs communes, ainsi que certains styles 

d’éléments. Libre à vous de modifier ces ressources pour changer l’apparence de ces 

composants selon vos besoins. 

Code HTML personnalisé flexible 

Le code HTML personnalisé vous permet d’insérer du code HTML, CSS et même 

JavaScript personnalisé pratiquement n’importe où sur un site. Si vous avez besoin 

d’ajouter des fonctionnalités interactives ou un widget tiers ou si vous souhaitez 

simplement intégrer des fonctionnalités personnalisées au-delà de ce que les mises 

en page flexibles proposent actuellement, vous pouvez désormais le faire en 

intégrant du code personnalisé. 

Le code HTML personnalisé est disponible sous forme de fonctionnalité interactive 

supplémentaire dans la palette HTML 5. 
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Code HTML personnalisé flexible 
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Code HTML personnalisé flexible 
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Graphismes 

Importation de PDF avec ArtBox et BoundingBox 

QuarkXPress 2020 a ajouté deux autres options pour « Bloc de contrainte à utiliser » 

dans l’importation de PDF. 

ArtBox : L’utilisateur pourra importer un fichier PDF avec les limites ArtBox1.

spécifiées dans ce fichier.

BoundingBox : Avec l’option de bloc de contrainte, l’utilisateur pourra2.

importer un fichier PDF avec des limites recadrées aux objets du fichier PDF.

Importation de PDF avec ArtBox et BoundingBox
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©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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