
	  
	  

Le	  nouvel	  iPad	  mini	  et	  la	  nouvelle	  génération	  d’iPad	  supportés	  par	  App	  Studio	  
	  

Denver	   (Colorado)	  –	  23	  octobre	  2012	  –	  Les	  créatifs	   intéressés	  par	   la	   création	  d’apps	  pour	   le	  prochain	  
iPad	  mini	  et	  la	  quatrième	  génération	  d’iPad	  peuvent	  compter	  sur	  le	  support	  de	  App	  StudioTM.	  Disponible	  
début	  novembre,	  App	  Studio	  est	  la	  seule	  solution	  de	  publication	  numérique	  permettant	  aux	  graphistes,	  
designers	  et	  autres	  artistes	  de	  créer	  des	  apps	  de	  marques	  avec	  QuarkXPress®	  et	   InDesign	  voire	  même	  
via	   le	  XML.	  App	  Studio	  offre	  à	  ses	  utilisateurs	   la	  possibilité	  de	  publier	  pour	  de	  nombreux	  supports	  tels	  
que	  l’iPhone,	  l’iPad,	  le	  Kindle	  Fire,	  les	  terminaux	  Android	  et	  les	  smartphones…	  et	  désormais	  pour	  l’iPad	  
mini	  et	  la	  nouvelle	  génération	  d’iPad.	  
	  
App	   Studio	   s’appuie	   sur	   HTML	   5	   pour	   transformer	   du	   contenu	   papier	   et	   XML	   en	   son	   équivalent	  
numérique,	  enrichi	  et	  de	  haute	  qualité,	  capable	  d’être	  diffusé	  sur	  un	  large	  spectre	  de	  terminaux,	  le	  tout	  
assemblé	  dans	  une	  app	  native.	  Puisqu’App	  Studio	  est	  déjà	  compatible	  avec	  ce	  qui	  se	   fait	  de	  mieux	  en	  
matière	   de	   terminaux	   de	   diffusion,	   l’adoption	   d’un	   nouvel	   dispositif	   est	   extrêmement	   rapide.	   Par	  
conséquent,	  ses	  utilisateurs	  peuvent	  facilement	  porter	  leurs	  apps	  personnalisées	  vers	  les	  périphériques	  
qui	  apparaissent	  sur	  le	  marché.	  	  
Qui	  plus	  est,	  comme	  les	  apps	  conçues	  avec	  App	  Studio	  sont	  basées	  sur	  du	  texte,	  le	  confort	  et	  la	  qualité	  
de	   lecture,	  en	  termes	  de	  police	  et	  de	  textes,	  sur	  de	  nouveaux	  périphériques	  comme	  l’iPad	  mini	  ou	   les	  
iPad	  de	  quatrième	  génération	  est	  instantané	  et	  totalement	  optimisé	  pour	  ceux-‐ci	  –	  le	  tout	  sans	  surcoût	  
pour	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  conception	  ou	  la	  taille	  de	  fichier.	  
	  
Pour	  plus	  d’informations	  sur	  App	  Studio,	  rendez-‐vous	  sur	  www.appstudio.net.	  	  
Aller	  sur	  Twitter	  @publishHTML5	  pour	  accéder	  au	  guide	  «	  the	  Tablet	  and	  Smartphone	  Dimension	  ».	  
	  
A	  propos	  d’App	  Studio	  
App	  Studio	  est	  la	  solution	  HTML5	  de	  dernière	  génération	  pour	  la	  création	  d’apps	  qui	  repousse	  les	  limites	  
de	  l'expérience	  utilisateur	  sans	  entraîner	  les	  contraintes	  considérables	  généralement	  associés	  au	  
développement	  d'apps	  personnalisées.	  Associant	  la	  technologie	  de	  pointe	  HTML5	  issue	  de	  la	  récente	  
acquisition	  de	  PressRun	  avec	  les	  technologies	  de	  publication	  numérique	  existantes	  de	  Quark,	  App	  Studio	  
est	  désormais	  la	  seule	  solution	  de	  publication	  numérique	  permettant	  aux	  utilisateurs	  de	  créer	  des	  apps	  
personnalisées	  avec	  le	  langage	  HTML5,	  QuarkXPress®,	  InDesign	  et	  le	  format	  XML.	  Via	  un	  environnement	  
cloud	  maîtrisé	  les	  graphistes,	  les	  rédacteurs	  et	  les	  équipes	  élargies	  sont	  en	  mesure	  de	  collaborer	  à	  
l'élaboration	  de	  riches	  contenus	  interactifs	  qui	  pourront	  être	  diffusés	  sur	  de	  multiples	  plates-‐formes	  et	  
terminaux.	  	  	  

À	  propos	  de	  Quark	  
Les	  logiciels	  Quark	  permettent	  aux	  organisations	  de	  toutes	  tailles	  de	  répondre	  aux	  exigences	  des	  clients	  
en	  communications	  attractives	  et	  pertinentes,	  qui	  soient	  accessibles	  en	  tout	  lieu,	  à	  tout	  moment	  et	  sur	  



n'importe	  quel	  terminal.	  Nos	  solutions	  allient	  la	  puissance	  du	  format	  XML	  à	  des	  capacités	  de	  mise	  en	  
page	  et	  de	  conception	  graphique	  flexibles	  pour	  automatiser	  la	  diffusion	  des	  communications	  client	  sur	  
papier,	  le	  Web	  et	  les	  terminaux	  mobiles	  les	  plus	  récents	  afin	  d'offrir	  de	  véritables	  expériences	  
interactives.	  Des	  entreprises	  du	  secteur	  financier,	  des	  industriels	  et	  des	  gouvernements	  dans	  le	  monde	  
entier	  font	  confiance	  aux	  solutions	  Quark	  pour	  élever	  le	  niveau	  de	  leur	  communication	  avec	  la	  clientèle,	  
réduire	  leurs	  délais	  de	  commercialisation	  et	  leurs	  coûts.	  
	  
#	  #	  #	  
	  
Quark,	  QuarkXPress,	  App	  Studio	  et	  le	  logo	  Quark	  sont	  des	  marques	  ou	  des	  marques	  déposées	  de	  Quark	  
Software	  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.	  
	  
	  
Contacts	  :	  	  
Réjane	  Bouffaut,	  rbouffaut@quark.com,	  Tél.:	  01	  56	  43	  44	  93	  
Stéphane	  Malagnac,	  smalagnac@quark.com,	  Tél.:	  01	  56	  43	  44	  18	  
	  
	  
	  


