
 

 
 
 

XPressMath disponible en téléchargement gratuit pour les clients 
QuarkXPress 8 

 
Les utilisateurs peuvent désormais créer des équations mathématiques 

professionnelles grâce à l’XTension gratuite Quark 
 
 
Londres – Le 4 novembre 2009 – Quark a annoncé aujourd’hui la mise à disposition de 
XPressMath, une XTension® gratuite pour QuarkXPress® 8, qui permet aux utilisateurs de créer 
des équations mathématiques dans leurs projets QuarkXPress. Grâce à la simplicité de ses 
menus, caractères et séquences de saisie au clavier, XPressMath permet de combiner 
efficacement texte et équations mathématiques, ce qui en fait l'outil de choix pour les éditeurs 
et les typographes. 
 
« Composer des équations mathématiques complexes peut être une tâche particulièrement 
ardue ; mais avec XPressMath, cela devient un jeu d’enfant », commente Tim Banister, General 
Manager of Desktop Products for Quark. « Nombreux sont les éditeurs, en particulier dans le 
secteur du livre, qui travaillent régulièrement avec des équations mathématiques. Pour eux, il 
est extrêmement intéressant de disposer d’une puissante XTension telle que celle-ci, surtout 
lorsqu’on l’associe aux fonctionnalités optimisées de QuarkXPress 8. XPressMath permet à ses 
utilisateurs de créer rapidement et facilement toutes sortes de fractions et de matrices, ainsi 
qu’une foule d’autres fonctions ». 
 
XPressMath offre également aux clients les possibilités suivantes : 
 

 Association de caractères à des fonctions (comme le symbole Sigma pour la somme) ; 
 Composition horizontale ou verticale ; 
 Insertion d’intégrales, de radicaux et de sommes fixes ; 
 Personnalisation de l’espace entourant les structures mathématiques ; 
 Importation et exportation de texte ASCII pour saisie manuelle hors ligne ; 
 Édition dans une vue WYSIWYG permettant de mettre en forme facilement les 

structures et les équations mathématiques créées précédemment ; 
 Capacité de mise en forme avancée dans la fenêtre du générateur d’équations 

(Equation Builder) ; 
 Possibilité d’exporter une équation au format JPEG (remplace l’exportation au format 

PICT [Mac®] ou BMP [Windows®]) ; 
 Prise en charge d’Unicode® ;  
 Accès à quatre niveaux supplémentaires de la constante Pi.  
  

Disponibilité 
Les utilisateurs actuels de QuarkXPress 8 peuvent télécharger l’XTension XPressMath sur le site 
Web de Quark à cette adresse : 
http://www.quark.com/fr/products/xpress/xtensions/xpressmath8.html. l’interface utilisateur 
de XPressMath pour QuarkXPress 8 est en anglais uniquement. Le logiciel peut quand même 
être utilisé avec les versions de QuarkXPress 8 en langues autres que l’anglais, mais les 
utilisateurs doivent être conscients que l’interface de XpressMath demeurera en anglais. 
 



 
À propos de Quark 
Quark Inc. (www.quark.com) a révolutionné le monde de la publication avec QuarkXPress®, 
une application de PAO qui est devenue rapidement la référence de l’industrie. Aujourd’hui, 
non seulement QuarkXPress continue d’innover et d’offrir le meilleur de la PAO à ses 
utilisateurs, mais Quark bouleverse de nouveau la publication avec Quark Dynamic Publishing 
Solution. Avec Quark® Dynamic Publishing Solution, nous aidons nos clients à faire face à 
l'évolution de leurs besoins et à développer de nouvelles sources de revenus en renforçant les 
atouts liés aux technologies avancées utilisées dans le processus de publication. Notre solution 
de publication dynamique établit une nouvelle référence dans le secteur de la publication 
multi-supports automatisée en alliant la puissance de capacités de mise en page et de 
conception graphique flexibles à des capacités de création simplifiée au format XML et des flux 
de travail automatisés pour des communications personnalisées entre les supports imprimés, 
les supports électroniques et le Web.  
 
# # # 
 
Quark, le logo Quark et QuarkXPress sont des marques déposées ou non de Quark, Inc. et de ses 
filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de 
leurs détenteurs respectifs. 
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