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   Configuration système requise  
 
QuarkXPress 2022 est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :  
 
macOS  
macOS 12.x (Monterey), macOS 11.x (Big Sur) et macOS 10.15.x (Catalina)  
 
Matériel :  

Processeur avec deux cœurs ou plus  •
4 Go de RAM disponibles pour QuarkXPress   •
3 Go d’espace disponible sur le disque dur pour l’installation  •

 
Lorsque vous travaillez avec des documents longs et complexes (contenant de 
nombreux graphiques), nous vous recommandons d’utiliser un matériel plus 
puissant avec davantage de RAM pour améliorer les performances.  
  
Windows OS  

Windows 11 version 21H2 (64 bits) ou version ultérieure, Windows 10 version •
21H1 (64 bits) ou version ultérieure, Microsoft Windows 8.1 avec mise à jour 
cumulative d’avril 2014 (KB2919355) et mise à jour de la pile de maintenance 
de mars 2014 (KB2919442) (64 bits)   
Microsoft .NET Framework 4.0 ou version ultérieure •

  
La mise à jour d’Universal C Runtime est requise sous Windows 8.x. Pour plus 
d’informations, cliquez sur le lien : support.microsoft.com/en-in/kb/2999226.   
 
Matériel :  

Processeur avec deux cœurs ou plus   •
4 Go de RAM disponibles pour QuarkXPress  •
3 Go d’espace disponible sur le disque dur pour l’installation  •

  
Lorsque vous travaillez avec des documents longs et complexes (contenant de 
nombreux graphiques), nous vous recommandons d’utiliser un matériel plus 
puissant avec davantage de RAM pour améliorer les performances. 

http://support.microsoft.com/en-in/kb/2999226
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Licences d’abonnement  
Outre notre licence perpétuelle traditionnelle, nous proposons désormais un 
abonnement annuel prépayé pour QuarkXPress. Les clients qui préfèrent la 
licence perpétuelle modèle peut continuer à l'utiliser, y compris la maintenance 
et l'assistance. Ceux qui souhaitent plus de souplesse dans la gestion de leur 
budget et davantage d’évolutivité peuvent opter pour l’abonnement.  
 
Activation par l’utilisateur  
QuarkXPress 2022 n’utilise aucun code de validation. Les utilisateurs activent le 
logiciel avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.  
 
Console de gestion des licences   
Une nouvelle console de gestion des licences intégrée au produit vous permet 
d’afficher et de gérer toutes les licences QuarkXPress à partir d’un emplacement 
centralisé. Vous pouvez ainsi activer et désactiver les licences, mais aussi 
ajouter et supprimer des utilisateurs, selon les besoins.  

Affichage des informations de licence  
Affichez des informations détaillées sur la 
licence QuarkXPress, notamment les dates 
d’expiration et les machines actives.   
 
Affichage des utilisateurs 
affectés actifs  
Gérez les affectations d’utilisateurs pour les 
licences individuelles en attribuant et en 
contrôlant leur accès conformément aux 
exigences de l’entreprise.  
 
Ajout de nouveaux utilisateurs 
Ajoutez rapidement de nouveaux 
utilisateurs au groupe de licences pour 
autoriser l’accès à QuarkXPress 2022.  
 
Désactivation d’utilisateurs  
Le cas échéant, vous pouvez désactiver un 
utilisateur à partir du tableau de bord 
Licences.  
 
Suppression d’utilisateurs  
Dans le tableau de bord Utilisateurs, vous 
pouvez supprimer un utilisateur après 
l’avoir désactivé dans le tableau de bord 
Licences.
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Legacy Document Converter      
Les utilisateurs de Mac peuvent convertir des documents de 
QuarkXPress v3 à v6 et les ouvrir dans QuarkXPress 2022, 
sans installer d’application distincte. Pour pouvoir utiliser 
cette fonctionnalité, vous devez lire et accepter les conditions 
générales de la palette Legacy Document Converter, car les 
fichiers seront téléchargés sur un serveur basé aux États-Unis 
pour être traités conformément à la politique relative aux 
sous-traitants ultérieurs de Quark. Une fois les fichiers 
convertis et téléchargés par l’utilisateur, ils seront 
immédiatement et définitivement supprimés du serveur. 

Parcourir et sélectionner les fichiers à 
convertir 

Document converti avec 
succès

Ouvrir les fichiers convertis

Sélection des fichiers à convertir
Parcourez et sélectionnez des fichiers 
dans les versions 3, 4, 5 et 6 de 
QuarkXPress pour les convertir vers la 
dernière version de QuarkXPress à l’aide 
de la palette Legacy Document 
Converter. Pendant la conversion du 
document, l’utilisateur peut continuer à 
travailler sur d’autres projets. 
L’utilisateur peut également configurer 
le dossier de téléchargement 
personnalisé destiné aux documents 
convertis. 

Ouverture rapide des fichiers convertis
Le nouveau document converti peut 
être ouvert rapidement en cliquant sur 
son nom dans la liste des documents 
convertis. Il peut également être visual-
isé en utilisant la fonction Afficher dans 
le Finder à partir de la palette. 
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Remarques  
Toutes les mises en page Web ou interactives d’un •
document seront supprimées du fichier pendant le 
processus de conversion, car ces types de mise en page 
ne sont pas pris en charge par QuarkXPress v10 et 
versions ultérieures.  

Les utilisateurs de Windows doivent télécharger un •
convertisseur de documents hérités à partir de ce lien : 
www.quark.com/support/installers/.

Récupérez et ouvrez automatiquement 
tous les travaux non enregistrés sans 
aucune perte de données, lors du 
redémarrage de l’application.  

Lorsque vous redémarrez QuarkXPress •
après un plantage inattendu, la boîte de 
dialogue « Récupérer les documents 
perdus » s’affiche. L’utilisateur peut 
utiliser cette fonctionnalité ou l’annuler si 
nécessaire.  

La boîte de dialogue affiche également •
des options pour sélectionner un ou 
plusieurs documents à récupérer.

Récupération automatique 
des documents    

https://www.quark.com/support/installers/
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Signets 

Rendez les PDF volumineux plus interactifs et plus faciles à consulter pour les 
lecteurs. Pour cela, insérez des signets qui permettent d’accéder à une zone de 
texte, des pages ou des sections spécifiques. Vous pouvez créer et 
personnaliser des signets dans votre mise en page à l’aide de la palette Signets. 
Vous pouvez également créer des signets imbriqués/groupés qui affichent les 
relations parent-enfant dans une liste extensible et réductible.  

Utilisation des signets  
Sélectionnez le texte avec lequel vous souhaitez créer un signet, puis cliquez sur le bouton « 1
Nouveau » dans la palette Signets (par défaut, le texte que vous sélectionnez devient 
l’étiquette du signet).  

Si vous créez un signet à l’emplacement du curseur sans sélectionner de texte, le nom du 2
signet par défaut est Nouveau signet 1, Nouveau signet 2, ... Nouveau signet n.  

Un indicateur visuel signale le signet à l’endroit approprié dans la mise en page (début du 3
texte sélectionné ou à l’emplacement du curseur) lorsque vous cliquez sur Affichage -> 
Indicateur visuel.  

Pour renommer un signet, sélectionnez l’étiquette correspondante dans la palette de signets, 4
puis cliquez une fois dessus pour accéder à l’édition en ligne de l’étiquette.  

   Le signet sera créé au niveau 0 si aucun signet parent n’est sélectionné.  5

Sélectionnez une étiquette de signet existante et créez de nouveaux signets. Ceux-ci seront 6
créés en tant que signets enfants du signet sélectionné. Vous pouvez créer des signets 
imbriqués jusqu’au niveau n.  

Vous pouvez développer et réduire la liste 7
hiérarchique d’un signet parent.  

Sélectionnez un signet et supprimez-le à 8
l’aide du bouton Supprimer le signet. Lors 
de la suppression d’un signet parent, tous 
les signets enfants sont également 
supprimés.  

Vous pouvez faire glisser et déposer des 9
signets dans la palette des signets pour 
réorganiser leur position ou créer une 
nouvelle relation parent-enfant.  

Pour réorganiser un signet, faites-le 10
glisser et déposez-le sur le signet de 
destination. Avant de relâcher le signet 
déplacé, une ligne sombre s’affichera là où 
vous le déposez.  

Pour créer un signet imbriqué, faites-le 11
glisser et déposez-le sur le signet de 
destination. Avant de relâcher le signet 
déplacé, le signet de destination 
apparaîtra en surbrillance.  
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Accédez aux signets de la mise en page en 12
double-cliquant sur l’icône de signet 
correspondante (ou l’étiquette de signet) 
dans la palette Signets. Si l’étiquette du 
signet est déjà sélectionnée dans la 
palette, vous pouvez double-cliquer sur 
l’icône du signet pour accéder au signet 
correspondant dans la mise en page. Si 
l’étiquette du signet n’est pas sélectionnée 
dans la palette, vous pouvez double-
cliquer sur l’étiquette ou sur l’icône du 
signet pour accéder au signet 
correspondant dans la mise en page.  

Pour supprimer tous les signets du texte 13
sélectionné, ouvrez le menu déroulant de 
la palette Signets et sélectionnez 
Supprimer les signets du texte 
sélectionné. Pour supprimer tous les 
signets d’une histoire entière, ouvrez le 
menu déroulant de la palette Signets et 
sélectionnez Supprimer les signets de 
l’histoire entière.  

Lorsque vous copiez/collez des signets, 14
les signets collés seront créés au niveau 0. 
Si un signet du même nom existe déjà 
dans la palette Signets, le nouveau signet 
utilisera un suffixe avec un numéro.  

Les signets sont dupliqués lorsque vous 15
dupliquez une mise en page. 
L’arborescence des signets et les noms 
des signets sont conservés dans la mise 
en page dupliquée.  

Pour exporter les signets de mise en page 16
au format PDF, allez dans Inclure les 
hyperliens dans les options d’exportation 
PDF > Exporter en tant que signets. Vous 
pouvez exporter les signets de mise en 
page ou des listes en tant que signets. 
Dans la sortie PDF, l’arborescence des 
signets est conservée telle qu’elle apparaît 
dans la palette Signets. Vous pouvez 
également cliquer sur les signets dans le 
PDF pour accéder à la page 
correspondante dans ce dernier. 
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Améliorations des signets 
Lors de la création de livres à partir de plusieurs fichiers QuarkXPress, les signets •
de tous les fichiers intégreront la liste principale des signets. 

QuarkXPress importe des signets à partir d’un fichier IDML converti. •

Une hiérarchie appropriée des signets est maintenue lors du clonage des •
documents dans QuarkXPress. 

Les signets sont désormais disponibles lors de l’importation et de l’exportation de •
XTags. 

Les signets sont corrigés lors de l’utilisation de Linkster pour lier et dissocier les •
boîtes.

Bibliothèque d’images libres de droits  
Vous pouvez obtenir des images haute résolution libres de droits à partir 
d’Unsplash et de Pexels, directement depuis QuarkXPress 2022, puis les faire 
glisser et les déposer dans des mises en page (les téléchargements en local 
ont lieu simultanément). Vous pouvez également ajouter des images de la 
palette Images à votre collection de favoris.  

Utilisation d’une collection d’images  
Après avoir ouvert la palette Collection 1
d’images, les images Pexels sur le thème 
tendance s’affichent par défaut. Entrez le 
mot-clé à rechercher, puis recherchez les 
images souhaitées. Vous pouvez ensuite 
sélectionner, faire glisser et déposer les 
images dans la zone d’image.  

Sélectionnez la zone d’image que vous 2
souhaitez importer, puis doublecliquez sur 
l’image dans la palette Collection d’images. 
Cela installe l’image dans la zone 
sélectionnée. La première fois que vous 
importez une image, vous devez accepter 
les conditions d’utilisation. Pour effacer un 
mot-clé à rechercher, cliquez sur l’icône en 
forme de croix dans le champ de recherche.  
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En passant la souris sur une image, les 3
icônes d’informations, de favoris, etc. 
s’affichent. Après que vous avez cliqué 
sur l’icône Info, la boîte de dialogue « 
Informations sur la photo » apparaît. 
Celle-ci contient des informations sur le 
photographe et son profil, mais aussi 
d’autres informations relatives à l’image. 
Vous pouvez aussi visiter la page de profil 
d’un photographe en cliquant sur les liens 
disponibles dans la boîte de dialogue.  

Vous pouvez ajouter une image à votre 4
collection de favoris en vue de son 
utilisation ultérieure en cliquant sur 
l’icône Favoris. L’image est ajoutée et le 
nombre d’images augmente 
automatiquement comme affiché sur la 
palette.   

Pour supprimer une image de la collection 5
Favoris, cliquez une deuxième fois sur 
l’icône Favoris dans l’image. L’image est 
ainsi supprimée et le nombre dans la 
palette diminue.  
 
Veuillez noter que les favoris sont 
conservés individuellement, selon la source 
de l’image.   

Toutes les images ajoutées à la mise en 6
page sont téléchargées par défaut dans 
les dossiers <>/Picture/Pexels OU 
<>/Picture/Unsplash (selon la source de 
l’image). 
 
Pour remplacer l’emplacement de 
téléchargement par défaut par un 
emplacement de téléchargement 
personnalisé, sélectionnez Options de 
téléchargement dans la palette Collection 
d’images, puis parcourez et sélectionnez 
l’emplacement de votre choix.   

Les images téléchargées à partir de la 7
palette Collection d’images seront 
enregistrées dans le système. Lorsque 
vous faites glisser et déposez la même 
image depuis la palette Collection 
d’images, l’image déjà téléchargée est 
installée sur la mise en page. 
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Création et gestion de 
collections d’images d’archives  
Créez et gérez des collections 
personnalisées d’images à partir 
d’Unsplash et de Pexels, et ajoutez toutes 
les images associées. Modifiez également 
les noms des collections et supprimez les 
collections lorsqu’elles ne sont plus 
nécessaires. 

 
 
Ajout/suppression d’images 
dans et depuis des collections  
Une image peut être ajoutée à plusieurs 
collections. De même, des images 
peuvent être supprimées d’une ou de 
plusieurs collections quand elles ne sont 
plus nécessaires. Les collections créées 
peuvent être sélectionnées dans la palette 
afin que les images de cette collection 
soient affichées uniquement dans la 
palette. 
 
 
Ajout d’images aux favoris à 
partir des collections  
Une image peut être ajoutée aux favoris 
directement à partir d’une collection en 
cliquant sur l’icône Favoris. L’icône 
Ajouter à la collection devient verte 
lorsqu’une image est ajoutée à la 
collection et l’icône Favoris devient rouge 
lorsque l’image est ajoutée aux Favoris. 
 
 
 
Attribution d’images   
Insérez le nom du photographe dans la 
mise en page en veillant à ce que 
l’attribution soit correcte. Ouvrez la boîte 
de dialogue Infos et cliquez sur l’icône 
Copier à côté du nom du photographe. 
Cela le copiera dans le presse-papiers.

Créer une nouvelle collection | Gérer les collections

Ajouter/supprimer une image dans et depuis une 
collection | Images dans la palette Collections
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Exportation PDF plus rapide  
La sortie PDF est améliorée avec une amélioration pouvant atteindre 60 %. Le 
pourcentage d’amélioration dépend du nombre d’images dans la mise en page. 
Plus il y a d’images, plus l’amélioration est importante.  
 
Style de sortie par défaut pour l’exportation au 
format PDF  
Définissez un style de sortie par défaut pour l’exportation de tout nouveau PDF et 
affichez le dernier style appliqué. 

Réduction de la taille des PDF   
Style PDF par défaut 
Les styles de sortie par défaut appliqueront automatiquement une faible compression 
ZIP/JPEG aux images en couleur et en niveaux de gris et une compression ZIP aux 
images monochromes.  
 
De nouveaux styles de sortie PDF par défaut seront appliqués aux nouveaux documents 
créés dans QuarkXPress 2022. Avec les documents hérités, les paramètres de style de 
sortie PDF capturés du document seront appliqués. Pour appliquer le nouveau style de 
sortie PDF par défaut aux documents hérités, sélectionnez les nouveaux styles de sortie 
par défaut lors de la sortie du document.  
 
Si vous utilisez les préférences héritées (QuarkXPress 2021 et 
versions antérieures) dans QuarkXPress 2022, les anciens 
styles par défaut seront appliqués aux nouveaux documents 
créés dans QuarkXPress 2022.  

Compression des objets de flux 
Cette fonctionnalité réduit la taille des 
PDF sans compromettre la qualité de leur 
contenu.  
 
L’option « Compresser l’objet de flux » se 
trouve dans l’onglet de compression du 
style de sortie PDF. Elle est désactivée 
par défaut dans tous les styles de sortie 
PDF prédéfinis. Lorsque cette option est 
activée, les objets de flux non 
compressés dans le PDF de sortie sont 
recompressés avec une compression ZIP 
sans perte (également appelée 
compression plate dans les 
spécifications PDF).  
 
Remarque : Dans la mesure où il existe une 
étape supplémentaire lors de la compression 
des objets de flux du fichier PDF, le temps de 
sortie global sera plus long avec cette option. 
L’ampleur de la réduction de taille dépendra 
des objets de flux non compressés dans le 
PDF créé lors de la première itération. 
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Recherche/modification 
des notes de pied de page   
Recherchez et remplacez les attributs 
appliqués au texte dans les notes de 
bas de page. Il n’existe aucune 
nouvelle option d’interface utilisateur 
pour cette amélioration. L’option 
Rechercher existante dans les notes 
de bas de page (dans 
Rechercher/Modifier) peut être utilisée 
pour rechercher et remplacer à la fois 
du texte et des attributs dans les notes 
de bas de page. 

Raccourcis Adobe 
InDesign  
Un nouvel ensemble de raccourcis 
InDesign est maintenant disponible, 
avec les raccourcis par défaut de 
QuarkXPress. Les raccourcis InDesign 
incluent tous les raccourcis InDesign 
qui peuvent être mappés sur les 
fonctionnalités correspondantes dans 
QuarkXPress et qui sont disponibles 
dans Préférences > Raccourcis clés > 
Ensembles de raccourcis clés. Ces 
raccourcis InDesign sont disponibles 
en anglais, allemand et français. Vous 
pouvez également les personnaliser.  

Importation du nom de l’objet pour les fichiers 
InDesign  
Les noms d’objet sont conservés lors de l’importation de fichiers InDesign.
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Documents associés   
Pour des informations plus détaillées sur QuarkXPress et toutes ses 
fonctionnalités, veuillez vous référer aux documents suivants :  

Nom du document Description Emplacement 

Guide de l’utilisateur 
QuarkXPress 

Guide complet de toutes les 
fonctionnalités de QuarkXPress 

www.quark.com/support/ 
documentation/quarkxpress/ 

Nouveautés de 
QuarkXPress 

Résumé des dernières 
fonctionnalités de QuarkXPress 

Digital Publishing 
with QuarkXPress 

Guide de la publication 
numérique avec QuarkXPress 

Premiers pas avec 
Flex Layouts 

Guide de la création de Flex 
Layouts avec QuarkXPress 

Problèmes connus et 
résolus dans QuarkXPress 

Liste complète des problèmes 
signalés par les utilisateurs et 

leurs résolutions  

Prise en main de 
QuarkXPress 

Guide de configuration pour la 
prise en main de QuarkXPress 

Configuration système 
requise pour QuarkXPress 

Configuration système mini-
male requise pour QuarkXPress 

Guide des balises XPress 

Guide des commandes 
clavier : macOS 

Guide des commandes 
clavier : Windows 

Raccourcis clavier pour 
utiliser les fonctionnalités 

de QuarkXPress 

Référence de l’API QX.js 

Guide de création de scripts QX.js 

Script d’événements Apple

Quark propose des outils indispensables à la création, l’automatisation et l’intelligence de contenu. Depuis 1981, 
l’entreprise est pionnière dans le domaine de la conception graphique, de l’édition numérique et de l’automatisation de 
contenu. Aujourd’hui, les clients font confiance à Quark pour la gestion du cycle de vie de leurs contenus en boucle 
fermée afin de fournir un contenu optimisé qui répond exactement à leurs besoins, des magazines numériques de loisir 
aux documents de conformité réglementaire. Notre siège social est installé à Grand Rapids, dans le Michigan (ÉtatsUnis). 
Nous comptons plus de 100 entreprises parmi nos clients et 50 000 utilisateurs dans le monde. Quark. Un contenu 
exceptionnel qui fonctionne. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.quark.com.   

© 2022 Quark Software, Inc. Tous droits réservés. L’ensemble des marques commerciales, noms commerciaux, marques de service et logos mentionnés ici appar-
tiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce contenu est fourni à titre d’information uniquement et n’implique aucune garantie.
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