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Quark élargit son offre Education avec un pack dédié à
toutes les universités d’Europe autour de QuarkXPress 8 

Après avoir annoncé son offre spéciale Ecoles en Janvier, Quark propose un pack

dédié à toutes les universités d’Europe. L’objectif est de doter tous les étudiants

des solutions les plus adaptées pour réussir sur un marché du travail hautement

concurrentiel

Londres (Grande-Bretagne) — le 18 février 2009 — Quark Inc. a annoncé aujourd’hui le lan-

cement d’un nouveau programme University Pack qui vise à élargir la présence de QuarkXPress

au-delà des facultés d’arts graphiques des universités de toute l’Europe.  Quark offre désor-

mais aux universités la possibilité d’acheter un pack spécial grâce auquel elles pourront mettre

QuarkXPress à la disposition des étudiants de toutes leurs facultés, voire même sur la totalité

des ordinateurs d’un campus, et leur proposer des formations gratuites et des licences d’utili-

sation flexibles, ainsi que des prix d’achat attractifs pour les étudiants.

Traditionnellement, ce sont principalement les étudiants suivant des cours d’arts graphiques

dans le but d’en faire leur profession qui utilisaient des logiciels de PAO. Toutefois, du fait de

l’importance croissante de la présentation et du design dans le monde de l’entreprise à l’heure

actuelle, il est nécessaire aux étudiants de toutes les disciplines d’acquérir des compétences qui

leur permettront de présenter leurs connaissances, leurs idées et leurs recherches sous une

forme visuellement convaincante.  Grâce au nouveau programme University Pack de Quark, ceux

qui préparent des rapports d’activité, thèses, mémoires et analyses de marché pourront désor-

mais se servir de QuarkXPress 8 pour donner à leurs documents une mise en page d’un haut ni-

veau de qualité, sans nécessairement posséder une expérience préalable de la conception

graphique.  Dans le contexte économique actuel, il est plus important que jamais pour les di-

plômés de posséder un éventail complet de compétences afin de pouvoir se démarquer sur le

marché hautement concurrentiel du travail et ainsi décrocher un emploi. 

Ce sont les étudiants des disciplines créatives, en particulier, qui peuvent tirer parti des ré-

centes avancées de QuarkXPress 8, car ils seront ainsi à même de présenter un riche éventail



de réalisations intégrant des documents papier et des contenus Web et Flash, sans avoir à maî-

triser la programmation. Ils pourront aussi intégrer des sons, des animations et de l’interacti-

vité à leurs créations, créer et manipuler des images directement dans leurs mises en page et

rendre leurs textes particulièrement graphiques grâce au contrôle typographique total. 

Dans le cadre de cette initiative, Quark fournira des documents de formation couvrant toutes

les principales fonctions de QuarkXPress 8 ; ceux-ci permettront d’apprendre, au moyen de le-

çons individuelles, tant l’utilisation de base d’une fonctionnalité que ses mises en œuvre plus

complexes. Les universités auront également accès au Guide des ressources pédagogiques, des-

tiné à la fois aux étudiants qui découvrent le logiciel pour la première fois et aux utilisateurs

chevronnés de QuarkXPress, et disponible en versions Mac et PC sous la forme d’un fichier unique

à télécharger.

« Nous sommes conscients des contraintes budgétaires auxquelles les universités doivent faire

face et le programme University Pack contribue à résoudre le problème, notamment en pro-

posant plus de souplesse dans les règlements. 

Elles pourront désormais se doter de QuarkXPress 8 à partir de 2483 € (HT) par an pour 350

postes, dans le cadre de programmes de paiement et de maintenance sur trois ans couvrant à

la fois les nouveaux achats et les mises à jour. Elles bénéficieront aussi de licences flexibles ré-

servées au monde de l’éducation et disposeront de Quark License Administrator pour gérer les

licences QuarkXPress. Par ailleurs, les étudiants pourront se procurer QuarkXPress à un tarif ex-

trêmement abordable 125 € HT, ainsi qu’avoir accès à un support technique gratuit par télé-

phone, une messagerie instantanée et un assistant de dépannage en ligne pour une assistance

24 heures sur 24 », commente Peter Schaebbicke, Directeur du réseau européen et des pro-

grammes éducation de Quark.

« Nous accueillons avec joie le programme University Pack de Quark, car il va nous permette

de doter tous nos étudiants d’un surcroît de compétences grâce auquel ils seront mieux à même

de décrocher un emploi une fois leur diplôme en poche. Il nous donne également plus de sou-

plesse de manœuvre vis-à-vis de nos budgets, car le plan de règlement dont il s’assortit nous

permet d’en étaler le coût sur trois ans – ce qui représente un gros avantage pour toute uni-



versité », confie Chris Priestman, chef du département Media Arts and Design à l’Université de

Staffordshire. « Cette initiative démontre véritablement l’engagement de Quark envers le

monde de l’éducation et nous sommes ravis de l’assistance qu'ils nous proposent afin de faire

profiter les étudiants de ce programme le plus facilement possible ». 

« Le programme University Pack de Quark nous permet d’offrir à nos étudiants, de quelque fa-

culté qu’ils soient, l’accès à la toute dernière version de QuarkXPress, ainsi que de leur pro-

curer une formation gratuite dispensée par un spécialiste Quark. C’est là une proposition très

avantageuse pour les étudiants, car ceux-ci ont besoin d’élargir au maximum leurs compétences

avant d’entrer dans la vie active, et le fait de bien maîtriser QuarkXPress leur permettra de

prendre l’ascendant sur leurs concurrents. En outre, grâce à la nouvelle offre de règlement de

Quark et à la souplesse de leurs licences d’utilisation, nous sommes en mesure de suivre et

gérer nos coûts plus étroitement, ce qui représente un gros avantage pour nous », déclare Jost

J. Marchesi, Directeur de l’informatique au Collège d’enseignement technique et professionnel

de Zürich. « QuarkXPress 8 est réellement impressionnant et nous aimons tout particulière-

ment la nouvelle interface utilisateur simplifiée, avec son design moderne et épuré. Quark a

vraiment apporté de grosses améliorations à cette nouvelle version et nous ne doutons pas que

les chargés de cours comme les étudiants adopteront le programme sans réserve ».
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