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QuarkXPress 2022 (v18.6) - Problèmes résolus 

L’alerte « Le fichier d’activation pour cette copie de QuarkXPress a été ●

corrompu [379] » s’affiche si vous fermez l’alerte concernant le trousseau 
pendant le lancement. (265210) (Mac uniquement) 

L’application entre dans une période de grâce même lorsque le système est ●

connecté à Internet par l’intermédiaire d’un serveur prox. (267418) 

Il est impossible de rechercher l’attribut typestyle avec la fonction ●

Rechercher/Remplacer. (267521) 

Le style Italique est changé en style Normal au moment de rechercher et de ●

remplacer du texte si l’option Ignorer les attributs est décochée. (268465) 
(Mac uniquement) 

La valeur d’opacité des lignes Droit et À main levée adopte la dernière valeur ●

appliquée si un utilisateur essaye d’appliquer une valeur d’opacité de 100 % 
au moyen de la touche du curseur ou en entrant une valeur dans le champ 
correspondant, dans la palette des mesures. (245077) 

Le nom complet de l’image ne s’affiche pas ; le nom de l’image est tronqué si ●

vous demandez les propriétés de l’image via un script Apple dès lors que le 
nom de l’image contient des caractères spéciaux. (265721) 

Legacy Document Converter ne convertit pas les documents hérités ●

contenant dans leur nom le caractère #. (266383) 

Une perte de données est constatée dans les lignes d’en-têtes continus ●

lorsque le tableau est divisé. (268075) 

Un plantage survient au moment de parcourir certains documents qui ●

comportent des images d’une profondeur d’un octet (269275) (Windows 
uniquement) 

Les images de certains fichiers PDF apparaissent comme ayant pivoté après ●

conversion de l’image du fichier PDF importé dans des objets natifs 
QuarkXPress. (219461) 

Un plantage de QuarkXPress survient au moment de faire glisser et de ●

déposer des variables de contenu dans une zone vide ou une zone d’image. 
(266253) (Mac uniquement) 

L’alerte « Le fichier d’activation pour cette copie de QuarkXPress a été ●

corrompu » s’affiche au lancement de QuarkXPress 2022 quand 
QuarkXPress 2021 est activé avec les identifiants de connexion d’un autre 
utilisateur. (265265) 
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L’alerte « Votre fichier d’activation est corrompu » qui est incorrecte s’affiche ●

lors du lancement quand QuarkXPress ne parvient pas à lire les informations 
de licence pour une raison quelconque. (262374)
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QuarkXPress 2022 (v18.5) - Problèmes résolus 

La taille du fichier journal Nalperion augmente à chaque arrêt jusqu’à ●

atteindre 120 Go. (231253) 

Les images PSD créées sous Windows avec Photoshop 22.4 à 22.5.0 (CS ●

2021) et des effets de calque ne sont pas importées dans QuarkXPress. 
(237545) 

La sortie PDF est générée uniquement pour le dernier chapitre de la sélection ●

lors de l’exportation au format PDF de chapitres sélectionnés plusieurs fois. 
(159221) (Windows uniquement) 

Un plantage intervient lors du déplacement de la zone de texte si sa ●

suppression est annulée et si un basculement a lieu entre la page de mise en 
page et la page maître et qu’une variable de contenu est présente. (240761) 

Les numéros de règle ne sont pas alignés avec les repères en pouces dans la ●

règle verticale. (230799) (Windows uniquement) 

Problèmes multiples et plantage lors de l’insertion ou de la suppression de ●

lignes/colonnes de tableau si le tableau contient des cellules fusionnées. 
(221294) 

Le texte n’est pas calculé lors de l’application ou de la suppression du style ●

de police Gras/Italique dans le cas où un raccourci est utilisé sur le premier 
mot d’une zone d’une chaîne de texte liée, à l’exception de la première zone. 
(259645) 

L’alerte « Fichier introuvable » s’affiche lors de la tentative d’importation ●

d’une image PDF/EPS dont le nom contient le caractère « ? ». (227772) (Mac 
uniquement) 

La boîte de dialogue Utilisation est vide lors de l’appel après l’ouverture d’un ●

projet contenant un grand nombre de zones d’image. (242570) (Windows 
uniquement) 

Les images CMJN indexées avec le profil ICC (PDF) sont corrompues tant du ●

point de vue du rendu que de la sortie. (229611) 

Plantage lors de l’importation d’un PDF comportant des chemins de ●

polygone avec des segments de sous-forme représentés par plusieurs 
commandes. (253994) (Windows uniquement) 

Amélioration des performances de copier-coller sur les images à partir de ●

projets QuarkXPress. (257636) 

Amélioration des performances de la palette des calques pour les projets ●

contenant un grand nombre d’objets. (228096) 
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Plantage lors de la recopie d’un élément groupé contenant des tableaux. ●

(251636) 

Plantage lors de la suppression d’une image à l’aide d’Apple Script si la zone ●

d’image est sélectionnée. (230046) (Mac uniquement) 

Un plantage de QuarkXPress intervient lors de l’ouverture d’un fichier IDML si ●

le nom d’utilisateur contient des caractères accentués ou spéciaux. (256105)
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QuarkXPress 2022 (v18.0.1) - Problèmes résolus 

QuarkXPress plante lors de la création/duplication/modification de la ●

configuration source. (240932, depuis v18.0) (Mac uniquement)
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QuarkXPress 2022 (v18.0) - Problèmes résolus 

Sous la résolution d’affichage respectée pour la largeur et la hauteur de ●

page, la mise en page doit être affichée en « Taille réelle » à 100 %, sans qu’il 
soit nécessaire de définir manuellement une valeur PPP (41531) 

Plusieurs problèmes d’affichage sont constatés, notamment au niveau de la ●

barre de titre/projet, des onglets de mise en page, des barres de défilement, 
des règles et des icônes avec les projets en mosaïque (199286) (Windows 
uniquement) 

QuarkXPress se bloque au moment de faire défiler le document client joint ●

(215643) (Windows uniquement) 

La plupart des entrées d’index sont manquantes dans le projet QuarkXPress ●

après une importation IDML (207611) 

Au moment de faire défiler un objet sur la table de montage et d’en créer un ●

panoramique ou de le déplacer, les objets de la mise en page et de la table de 
montage disparaissent (185893) 

Le rendu du contenu du texte dans l’objet copié et collé à partir d’autres ●

applications est vide après l’enregistrement, la fermeture et la réouverture du 
projet. (214738) 

Un blocage intervient lors du remplacement d’un mot mal orthographié à ●

l’aide de l’option Remplacer tout si la longueur du mot est inférieure à la taille 
du tampon. (220455) 

La hauteur de certains tableaux est incorrecte lors de l’importation de ●

documents IDML spécifiques (220846) 

Des blocages sont constatés lors de la création d’une nouvelle zone, après ●

l’annulation de l’insertion d’une variable de contenu et de la création d’une 
zone de texte dans une page maître (230126) 

Des alertes indésirables continues « Impossible de passer à la vue Espace ●

réservé » s’affichent lors de l’importation de fichiers Excel volumineux si la 
limite de contenu du tableau Excel pour le document est dépassée (219077) 

Problèmes « Téléchargement impossible » sous iOS 15 (224564) (Mac ●

uniquement) 

Les images PSD enregistrées avec des effets de calque dans Photoshop ●

2022 ne sont pas importées dans QuarkXPress (230020) 
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QuarkXPress 2022 (v18.0) - Problèmes résolus 
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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. 

© 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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