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Quark annonce la disponibilité de QuarkXPress 8.02
Cette mise à jour gratuite de QuarkXPress 8 simplifie le processus d'installation et
prend en charge cinq nouvelles langues nationales dont le Portugais.

Denver (CO) — le 28 janvier 2009 — Quark a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la mise à
jour QuarkXPress® 8.02, disponible immédiatement en téléchargement pour les utilisateurs actuels et sous la forme d'une version d’évaluation gratuite d’une durée de 60 jours. Cette mise
à jour simplifie l'installation, propose une interface utilisateur localisée dans cinq nouvelles
langues nationales et renforce encore la robustesse et la fiabilité de QuarkXPress 8 en intégrant
les retours d’expérience fournis par les utilisateurs. De plus, cette mise à jour prend en charge
les dernières innovations des bibliothèques de couleurs PANTONE® Goe™ de Pantone Inc.

Terry Welty, Senior Vice President of Corporate Marketing chez Quark, déclare : « Nous sommes
ravis de l'accueil positif que QuarkXPress 8 a reçu de la part des professionnels de l'industrie,
des graphistes et des médias depuis son lancement l'année dernière. Nous avons entretenu des
contacts étroits avec les utilisateurs de QuarkXPress 8 et cette mise à jour améliore plusieurs
des points qu'ils nous avaient signalés. Elle simplifie également le processus d'installation de
l'application, en particulier pour les grandes communautés d'utilisateurs. Outre les 12 langues
déjà disponibles pour l'interface utilisateur de QuarkXPress 8, nous avons le plaisir aujourd'hui
de proposer des interfaces natives en danois, norvégien, tchèque, portugais et finnois ».

Le succès de QuarkXPress 8
Lancé en mai dernier, QuarkXPress 8 décuple les capacités créatives grâce à des avancées telles
qu’une nouvelle interface intuitive spécialement développée pour la mise en page de haut niveau, des outils conviviaux de création de contenus papier, Web et Flash®, mais aussi des fonctions typographiques toujours plus riches et des capacités de publication mondiale avec un
unique format de fichier. Nos clients du monde entier reconnaissent unanimement que cette
nouvelle version est l'une des plus marquantes jusqu’à présent et qu'elle a amélioré leur productivité dès le premier jour.

« Nous qui utilisons QuarkXPress depuis longtemps, nous attendions avec impatience cette nouvelle version, en particulier après en avoir entendu autant de commentaires positifs », déclare
Steve Long, directeur artistique chez AGA Group. « Nous n'avons pas été déçus : QuarkXPress 8
marie idéalement tradition et nouveauté. Nos graphistes adorent la nouvelle interface utilisateur car elle est très intuitive et parfaitement adaptée à la manière dont nous travaillons au
quotidien. En termes de performances, nous n'avons rien à reprocher ; QuarkXPress 8 est extrêmement stable et fiable. En tant que société internationale, nous travaillons avec des clients
dans le monde entier, et nous apprécions vraiment toutes ces nouvelles langues disponibles
pour l'interface de QuarkXPress 8. Voilà ce que j'appelle de la publication globale ».

Prise en charge de nouvelles langues
La mise à jour QuarkXPress 8.02 permet d'afficher l'interface utilisateur dans cinq nouvelles
langues : danois, norvégien, tchèque, portugais (européen) et finnois. Les modules des nouvelles langues ont été développés en collaboration étroite avec des partenaires et des clients
de premier ordre dans chaque marché concerné.

Prise en charge des dernières bibliothèques de couleurs PANTONE
Quark continue d'offrir à ses clients un accès facile et intégré aux derniers systèmes de couleurs
disponibles en prenant en charge les nouvelles couleurs de Pantone (PANTONE Goe Bridge).
« Quark, qui est pour nous un partenaire privilégié de longue date, a été l'une des premières
sociétés à adopter le système PANTONE Goe comme norme de spécification et de contrôles des
couleurs », rappelle Andy Hatkoff, vice-président en charge des licences techniques et OEM chez
Pantone. « La prise en charge des bibliothèques de couleurs PANTONE MATCHING SYSTEM® et
PANTONE Goe dans QuarkXPress 8 procure aux professionnels de la création toutes les couleurs
Pantone nécessaires pour le graphisme et la publication ».

Installation simplifiée
QuarkXPress 8.02 apporte des fonctionnalités d’installation silencieuse (Silent Install) qui facilitent l'installation du logiciel sur les réseaux. De plus, le processus d'activation a été rationalisé et permet désormais aux utilisateurs de transformer leur version d'évaluation de 60 jours en
version complète du logiciel sans avoir à réinstaller QuarkXPress.

Prix et disponibilité
Les utilisateurs actuels de QuarkXPress 8 peuvent télécharger gratuitement la mise à jour
QuarkXPress 8.02 sur le site Web de Quark à l'adresse : 8.quark.com/fr/evaluation.html.
Vous pouvez vous procurer QuarkXPress 8 en direct auprès de Quark et des revendeurs Quark
agréés. La mise à jour QuarkXPress 8 est disponible au prix de 399 € (HT). La version complète
du produit est disponible au prix de 1349 € (HT). Pour acheter nos produits, visitez la boutique
en ligne Quark Store à l'adresse www.quark.com/sales/estore.html ou recherchez le revendeur
agréé le plus proche en vous rendant sur www.quark.com/sales/desktop/resellers.cfm.

Version d'évaluation gratuite de 60 jours
Outre la version disponible à la vente, une version entièrement fonctionnelle peut être téléchargée gratuitement pour une période d'évaluation de 60 jours à l'adresse 8.quark.com/fr/evaluation.html. Pour plus d'informations sur QuarkXPress 8, rendez-vous sur http://8.quark.com/fr.
Remarques à l'intention du rédacteur
QuarkXPress 8 prend en charge les règles de césure et d'orthographe de plus de 30 langues dans
chaque édition. QuarkXPress 8 propose également des interfaces utilisateur disponibles en plusieurs langues dans toutes les éditions Plus et dans certaines autres éditions. Les cinq nouvelles
langues développées pour l'interface utilisateur sont disponibles uniquement dans les éditions
Western Europe, Eastern Europe et Global Plus.
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