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Utilisation de
Quark DesignPad

Qu’est-ce que Quark DesignPad ?
Quark® DesignPad est une remarquable nouvelle application qui vous permet de créer des brochures, des petites
annonces, des prospectus, des cartes de vœux, des newsletters, des posters et bien plus encore sur votre iPad.
Si vous connaissez QuarkXPress®, utilisez DesignPad pour créer des maquettes inédites, interactives et amusantes
avec vos clients, puis transférez le fichier sur votre ordinateur et appliquez les dernières retouches dans QuarkXPress*.
Si vous débutez avec QuarkXPress, envoyez par e-mail vos documents terminés au format PNG.

Dans l’onglet Type,
appuyez sur le
bouton du type de
document à créer.
Un modèle de ce
type apparaît.

                                        Si vous êtes 
                                        en mode
Portrait, appuyez sur Création dans la
barre de titre pour afficher
les options de conception.
(Si vous êtes en mode
Paysage, les options de
conception s’affichent
automatiquement
à gauche).

Appuyez sur l’onglet Taille en bas des options
de conception. Dans cet onglet, vous pouvez
appuyer sur une des tailles de page existantes
ou créer une nouvelle taille de page. Pour
modifier la taille de la page, utilisez les
commandes au bas de l’écran. Pour
modifier le chiffre d’un champ de
taille, utilisez le curseur ou
appuyez sur le champ et
saisissez un chiffre. La mise
en page est redimen-
sionnée de manière
dynamique.

Si vous souhaitez créer une taille personnalisée, configurez
la taille, appuyez sur le bouton « plus » en haut, saisissez
un nom puis appuyez sur Terminé en haut de l’écran. Pour
renommer une taille personnalisée, appuyez sur Modifier
puis sur le nom de la taille.

Pour créer
un document
avec Quark
DesignPad :
Appuyez sur
Démarrer un
Nouveau Design.

▼



Légende : la taille des blocs de légende
sous chaque bloc d’image, en pouces.

Position de la légende : vous permet
de contrôler l’emplacement des blocs de
légende par rapport à leurs blocs d’image :

Au-dessous Au-dessus

En bas Au milieu

En haut

Portée horizontale : le nombre de rectangles
de grille que chaque bloc de texte ou d’image
doit couvrir horizontalement.

Portée verticale : le nombre de rectangles de
grille que chaque bloc de texte ou d’image
doit couvrir verticalement.

Motif : vous permet d’ajuster la mise en page
des blocs dans la grille.

Ordre : vous permet de modifier l’ordre des
blocs dans la grille.

Les commandes de cette zone sont les suivantes :

Marge : la marge extérieure, en pouces.

Intervalle horizontal : l’intervalle entre les colonnes de la grille.

Intervalle vertical : l’intervalle entre les lignes de la grille.

Colonnes : le nombre de colonnes dans la grille.

Lignes : le nombre de lignes dans la grille.

Fond : vous permet de choisir parmi de nombreuses tailles
et positions du bloc d’image dans le fond de la conception.
Choisissez la valeur zéro pour éliminer ce bloc d’image.

Titre : la taille du bloc de titre principal.

Zones de texte : le nombre de zones de texte dans la grille.

Zones d’image : le nombre de blocs d’image dans la grille.

Fond perdu : vous permet de contrôler si les zones d’image
s’étendent jusqu’au bord de la page.

Si vous souhaitez créer une mise en
page personnalisée, configurez la mise
en page désirée, appuyez sur le bouton
« plus » en haut, saisissez un nom puis
appuyez sur Terminé en haut de l’écran.
Pour renommer une mise en page,
appuyez sur Modifier puis appuyez
sur le nom de la mise en page.

Pour définir les paramètres de façon
aléatoire, appuyez sur le dé en haut
de l’écran.

Pour enregistrer les paramètres de mise
en page actuels, appuyez sur
le bouton Enregistrer en haut
de l’écran.

Pour personnaliser la mise en page
du document, appuyez sur l’onglet
Mise en page en bas des options
de conception.
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Si vous souhaitez utiliser la mise en page avec Quark
Web-to-Print** ou Quark Brand Manager***, appuyez
sur chaque bloc de la mise en page et choisissez
une balise de bloc dans la liste qui apparaît.

Lorsque vous avez terminé la configuration
de la mise en page, appuyez sur Ajouter du
contenu. Veuillez noter qu’après avoir
appuyé sur Ajouter du contenu, vous ne
pouvez plus modifier les paramètres de la
mise en page (mais vous pouvez toujours
ajuster la mise en page manuellement).

Pour renommer la mise en page,
appuyez sur Sans titre dans la barre de
titre puis saisissez un nouveau nom.

Pour effectuer un zoom avant et arrière,
pincez l’écran avec les doigts. Pour vous
déplacer dans la mise en page, utilisez
deux doigts.

Affiche le menu
Attributs de bloc

dans lequel vous pouvez 

modifier la couleur, 

l’opacité, 

l’épaisseur
des cadres, 

et la couleur des
cadres du bloc.

Affiche le menu
Attributs de

texte dans lequel vous pouvez

modifier la taille, 

le retrait,

la couleur,

l’alignement et la police
du texte.

Vous permet d’attribuer une
balise au bloc.

Vous permet de modifier le
texte dans le bloc.

Pour configurer
un bloc de texte,
appuyez sur le
bloc puis sur
l’une des icônes
suivantes :

▼



Affiche le menu Attributs de bloc
dans lequel vous pouvez 

modifier la couleur, 

l’opacité,

l’épaisseur

et la couleur des cadres 

du bloc. Pour les blocs d’image, vous
pouvez également supprimer l’image 

en appuyant sur

Vous permet d’attribuer une balise au bloc.

Vous permet d’insérer une image
de votre iPad dans le bloc.

Vous permet d’insérer une photo
dans le bloc.

Affiche le menu Attributs d’image
dans lequel vous pouvez 

remplir le bloc avec une image 

ou calibrer l’image au bloc
proportionnellement 

et contrôler l’opacité
des images.

Pour modifier la position et
le découpage d’une image
dans un bloc, appuyez sur
l’image jusqu’à ce qu’elle
s’assombrisse puis pincez
l’image pour la redimensionner
et la déplacer. Lorsque vous avez
terminé, appuyez en dehors du
bloc ou sur

Pour modifier la taille des
colonnes et des lignes, faites glisser
l’espace entre deux colonnes ou lignes.

Pour configurer un bloc d’image,
appuyez sur le bloc puis
sur l’une des icônes
suivantes :

▼



Appuyez sur les flèches en
bas à droite du bloc et
faites-les glisser pour
redimensionner
le bloc.

Pour supprimer
un bloc de texte
ou d’image que
vous avez
ajouté, appuyez
dessus puis sur 

* QuarkXPress 9.2 ou version ultérieure requise.
** Quark Web-to-Print System™ aide les sociétés de marketing, les agences de publicité, les entreprises de communication marketing et les professionnels de l’impression à raccourcir les cycles et réduire les coûts dans la création de
supports marketing personnalisés. Pour plus d’informations, consultez la page http://www.quark.com/Products/Quark_Web-to-Print_System/.
***Quark Brand Manager est une solution SaaS (Software-as-a-Service) permettant aux équipes localisées sur différents sites nationaux et/ou internationaux du marketing et des ventes de créer, personnaliser et fournir aisément des supports
marketing à la demande, conformes à la marque. Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse : http://www.quarkbrandmanager.com/.

©1986–2012 Quark Software Inc. et ses concédants. Tous droits réservés.
Protégé par les brevets américains suivants : 5,541,991 ; 5,907,704 ; 6,005,560 ; 6,052,514 ; 6,081,262 ; 6,633,666 B2 ; 6,947,959 B1 ; 6,940,518 B2 ; 7,116,843 ; et autres brevets en instance d’homologation.
Quark, le logo Quark, QuarkXPress, QuarkCopyDesk, Quark Publishing System, QPS et XTensions sont des marques ou des marques déposées de Quark Software Inc. et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes
les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Pour ajouter un bloc de texte ou un bloc
d’image, appuyez sur le bouton « plus »,

puis appuyez pour créer un
nouveau bloc de texte 

ou pour créer un
nouveau bloc

d’image, appuyez sur

Pour sélectionner le bloc d’image de
fond (le cas échéant), appuyez sur

Pour activer et désactiver
les repères, appuyez sur

Pour envoyer par e-mail une version
PNG de la mise en page, une version
QuarkXPress du document, ou pour
tweeter une version PNG
du document, appuyez sur

Veuillez noter que pour publier sur
Twitter, vous devez saisir vos identifiants
de connexion Twitter dans l’app Réglages
de votre iPad.

Lorsque vous avez terminé les modifications
de la mise en page, appuyez sur Terminé.
Une vignette de votre mise en page apparaît
au milieu de l’écran d’accueil et vous pourrez
la modifier plus tard en appuyant dessus.

Positionnez le bloc
à l’aide du doigt.


