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QuarkXPress 8 au cœur de l’enseignement universitaire
La Swansea Metropolitan University, l’Akademie der Bildenden Künste, la Graphische Wien et la Schule für Gestaltung St. Gallen ont choisi d’axer leur enseignement
sur la dernière version de QuarkXPress, le logiciel de mise en page et composition
graphique de référence

Hambourg (Allemagne) — le 26 janvier 2009 — Quark Inc. a annoncé aujourd’hui un succès
croissant dans le secteur de l’éducation grâce à son logiciel de mise en page et de composition
graphique QuarkXPress® 8, sorti en août 2008. La Swansea Metropolitan University, au RoyaumeUni, l’Akademie der Bildenden Künste (ABK) de Stuttgart, en Allemagne, la Graphische Wien, en
Autriche et la Schule für Gestaltung St. Gallen, en Suisse, ne sont que quelques-unes des universités et écoles de graphisme qui ont décidé d’évoluer vers QuarkXPress 8, la toute dernière
version du logiciel professionnel de composition graphique et de mise en page. Les établissements d’enseignement peuvent tirer un excellent parti des solutions dédiées que Quark a créées
tout spécialement pour le marché de l’éducation.

Confiance renouvelée au Royaume-Uni
La Swansea Metropolitan University, qui figure parmi les universités les plus en vue du RoyaumeUni et utilise QuarkXPress depuis de nombreuses années, a décidé de faire évoluer toute sa Faculté d’Art et de Design vers QuarkXPress 8. Cette décision témoigne de son engagement envers
Quark et de sa confiance dans la capacité de l’éditeur à produire des logiciels de pointe particulièrement innovants. « Notre première impression de QuarkXPress 8 est extrêmement positive. L’interface modernisée rend le logiciel plus intuitif pour les novices comme pour les
utilisateurs expérimentés. Plusieurs améliorations importantes ont été introduites, notamment la palette Outils simplifiée et dépouillée, qui vont avoir un énorme impact sur la façon
de travailler des étudiants. Quark avance manifestement dans le bon sens et les progrès accomplis avec QuarkXPress 8 en sont la parfaite démonstration », affirme Gavin Kirby, chargé de
cours d’art et de design à la Swansea Metropolitan University.

200 mises à jour à Stuttgart
« Nous sommes réellement emballés par les nouveaux programmes pour l’éducation, ainsi que
par l’ouverture de Quark et son approche orientée service vis-à-vis des universités », confie
Tekle Ghebre de l’ABK Stuttgart, en Allemagne, qui vient tout juste de mettre à jour 200 stations de travail en y installant QuarkXPress 8. L’ABK Stuttgart est l’une des plus anciennes écoles
d’art de toute l’Allemagne, une des plus grandes également. Proposant une multitude de programmes sanctionnés par des diplômes, notamment dans des disciplines telles que les arts visuels, l’architecture et le design, elle se consacre entièrement au développement des aptitudes
et compétences de ses étudiants. « Nous tenons pour très importante la capacité pour nos étudiants de pouvoir apprendre à manipuler et exploiter les principaux logiciels de conception
graphique. En la matière, QuarkXPress se situe loin devant les autres ». Tekle Ghebre considère
la fonctionnalité Flash, intégrée à QuarkXPress 8 pour la création de projets Flash, comme un
élément particulièrement intéressant pour les étudiants. « Je vais apprendre la création de
contenus interactifs avec QuarkXPress 8, puis l’intégrer à mon programme de cours ».

La Graphische Wien bascule 600 postes sur QuarkXPress 8
Autre école à s’appuyer sur QuarkXPress 8, la Graphische Wien est le plus fameux établissement
d'enseignement supérieur en Autriche pour les technologies de l’imprimerie et du multimédia,
la création graphique/de communication et la photographie. Après être passé à QuarkXPress 7
au printemps dernier, l’établissement a pris la décision d’installer QuarkXPress 8 sur 600 stations
de travail. « Nous avions eu un aperçu de QuarkXPress 8 à la drupa 2008 et l’avions trouvé très
impressionnant », se souvient Karl Bernhard, professeur à la Graphische et responsable des
achats de logiciels. « Les améliorations apportées en termes d’ergonomie pour l’utilisateur, le
nouvel outil Contenu d’Image et l’importation des fichiers Illustrator au format natif — sans
parler des exceptionnelles possibilités typographiques — représentent un authentique progrès
de QuarkXPress qui portera ses fruits dans l’utilisation quotidienne ».

L’école de design de Saint-Gall passe à la 8
Un autre établissement, la Schule für Gestaltung St. Gallen, en Suisse orientale, a également décidé d’évoluer vers QuarkXPress 8. Selon Karin Schwarz, professeur spécialisé, il est tout particulièrement important pour le personnel de l’école de fournir aux étudiants une infrastructure

optimale mettant à leur disposition les applications les plus modernes. La Schule für Gestaltung
de Saint-Gall est l’école de design la plus importante de Suisse, assurant l’enseignement de
base et le perfectionnement dans les disciplines créatives et artistiques. Elle est réputée en
tant que centre de compétences créatives, et des experts venus de toute la Suisse ainsi que de
l’étranger y assurent des formations professionnelles en création multimédia, communication visuelle, typographie et autres disciplines. « Nous sommes convaincus que les nouvelles fonctions
typographiques introduites par QuarkXPress 8, de même que les possibilités créatives offertes
par la palette Outils repensée, vont prendre une grande importance pour nos étudiants, en les
dotant d’atouts qui les rendront plus compétitifs sur le marché de l’emploi d’aujourd’hui »,
confie Karin Schwarz.

Un programme Education refondu
Comme le remarque Gavin Drake, directeur du Marketing chez Quark Europe : « Dans l’environnement en rapide mutation qui caractérise cette époque, les jeunes créateurs à la recherche
du meilleur emploi possible détiendront un avantage certain sur les autres compétiteurs s’ils
possèdent une expérience pratique de l’utilisation de notre tout nouveau logiciel de mise en
page et de composition graphique. Et nous tenons à les soutenir à travers notre engagement
dans le domaine de l’éducation ».

Quark a procédé à une refonte de son programme pour l’éducation au début 2008 afin de faire
en sorte que ses solutions répondent très précisément aux impératifs et aux budgets des établissements d’enseignement de tous niveaux, de leurs étudiants et enseignants. L’éditeur devrait
bientôt lancer un nouveau pack universitaire. Étudiants, professeurs et chargés de cours peuvent acheter des licences individuelles de QuarkXPress 8 au prix de 125 € (HT). Une autre formule permet également aux écoles de procéder à une implémentation totale de QuarkXPress 8
sur un nombre illimité de stations de travail, pour un prix de 2 575 € (HT). Les universités, collèges techniques et autres établissements d'enseignement supérieur peuvent se procurer des licences multiples (pour un minimum de 2 utilisateurs) au prix de 75 € (HT) seulement par station
de travail. Tout comme le pack scolaire, un pack universitaire complet sera bientôt proposé. Pour
tout conseil ou complément d’informations au sujet de ces offres Éducation, veuillez contacter
Quark par e-mail à cette adresse : QuarkChannelSE@quark.com.
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