
	  
	  

Quark	  propose	  QuarkXPress	  8	  avec	  MarkzTools,	  ID2Q	  et	  un	  millier	  de	  polices	  OpenType®	  
	  

Pendant	  une	  durée	  limitée,	  la	  magie	  de	  QuarkXPress	  8	  sera	  associée	  aux	  meilleurs	  outils	  de	  conception	  et	  

de	  conversion	  de	  fichiers,	  afin	  de	  permettre	  aux	  clients	  d'économiser	  jusqu'à	  513	  €	  	  
	  
DENVER,	  Colorado	  –	  le	  1	  septembre	  2010	  –	  Quark	  a	  annoncé	  aujourd'hui	  la	  disponibilité	  de	  deux	  

nouveaux	  Magic	  Bundles	  (http://8.quark.com/fr/magicbundles)	  pour	  QuarkXPress®	  8.	  Toute	  personne	  
achetant	  QuarkXPress	  8	  ou	  évoluant	  vers	  ce	  logiciel	  entre	  le	  1er	  septembre	  et	  le	  30	  novembre	  2010	  aura	  
la	  possibilité	  de	  choisir	  entre	  deux	  offres	  groupées	  ("bundles")	  d'une	  valeur	  atteignant	  513	  €.	  La	  

Pormotion	  «	  Logiciel	  »	  inclut	  MarkzTools*et	  ID2Q	  de	  Markzware®,	  ainsi	  que	  1	  000	  polices	  OpenType®	  
professionnelles.	  De	  son	  côté,	  la	  Promotion	  «	  Maintenance	  »	  comprend	  une	  année	  d'assistance	  
technique	  téléphonique	  illimitée,	  la	  capacité	  d'évoluer	  à	  partir	  de	  n'importe	  quelle	  version	  antérieure	  de	  

QuarkXPress,	  des	  mises	  à	  jour	  gratuites	  vers	  toute	  nouvelle	  version	  de	  QuarkXPress	  sortie	  dans	  les	  
12	  mois	  et	  1	  000	  polices	  OpenType®.	  	  
	  

"L'un	  de	  nos	  objectifs	  est	  de	  permettre	  à	  nos	  clients	  QuarkXPress	  d'accéder	  à	  tous	  les	  outils	  qui	  les	  
aideront	  à	  développer	  leurs	  compétences	  en	  matière	  de	  création	  et	  à	  améliorer	  leur	  productivité.	  Dans	  
le	  cadre	  de	  notre	  campagne	  Flash	  Magic,	  axée	  sur	  le	  développement	  Web	  et	  la	  conception	  interactive	  

sous	  QuarkXPress,	  nous	  avions	  déjà	  permis	  aux	  utilisateurs	  de	  QuarkXPress	  8	  d'accéder	  à	  des	  ressources	  
Flash	  professionnelles	  d'une	  valeur	  de	  500	  €.	  Aujourd'hui,	  nous	  sommes	  heureux	  d'accroître	  encore	  cet	  
avantage	  pour	  toute	  personne	  achetant	  QuarkXPress	  8,	  grâce	  à	  nos	  deux	  nouvelles	  promotions	  

magiques,	  disponibles	  sans	  coût	  supplémentaire",	  a	  déclaré	  Gavin	  Drake,	  vice-‐président	  Marketing	  de	  
Quark.	  	  
	  

De	  début	  septembre	  à	  fin	  novembre	  2010,	  les	  utilisateurs	  QuarkXPress	  qui	  achèteront	  QuarkXPress	  8	  ou	  
qui	  feront	  la	  mise	  à	  jour	  vers	  QuarkXPress	  8	  pourront	  choisir	  de	  bénéficier,	  en	  plus,	  soit	  de	  la	  Promotion	  
«	  logiciel	  »	  soit	  de	  la	  Promotion	  «	  Maintenance	  ».	  

	  
Promotion	  «	  Logiciel	  »	  pour	  QuarkXPress	  8	  	  
D'une	  valeur	  de	  513	  €,	  la	  Promotion	  «	  Logiciel	  »	  pour	  QuarkXPress	  8	  comprend	  les	  éléments	  suivants	  :	  

• Markzware	  MarkzTools	  (*Mac	  uniquement)	  :	  MarkzTools	  est	  une	  XTension	  de	  QuarkXPress	  qui	  
permet	  aux	  utilisateurs	  d'enregistrer	  des	  fichiers	  QuarkXPress	  dans	  les	  versions	  4	  et	  6.	  Elle	  
contribue	  également	  à	  prévenir	  des	  problèmes	  et	  à	  réparer	  les	  fichiers	  QuarkXPress	  corrompus.	  

Vous	  trouverez	  plus	  d'informations	  ici	  :	  http://markzware.com/products/markztools/	  	  
• ID2Q	  de	  Markzware	  (Mac	  et	  Windows)	  :	  ID2Q	  (Adobe	  InDesign	  to	  QuarkXPress)	  est	  une	  

XTension	  pour	  QuarkXPress	  offrant	  aux	  utilisateurs	  un	  moyen	  facile	  et	  rapide	  de	  convertir	  leurs	  

contenus	  InDesign	  des	  versions	  1.5	  à	  CS5	  en	  un	  nouveau	  document	  QuarkXPress	  8.	  Vous	  
trouverez	  plus	  d'informations	  ici	  :	  http://markzware.com/products/id2q/	  	  



 Polices	  OpenType	  :	  Le	  Magic	  Software	  Bundle	  pour	  QuarkXPress	  8	  comprend	  1	  000	  polices	  qui	  
fonctionneront	  aussi	  bien	  sous	  Mac	  OS	  que	  sous	  Windows.	  

	  
La	  Promotion	  «	  Maintenance	  »	  pour	  QuarkXPress	  8	  	  
D'une	  valeur	  de	  près	  de	  298	  €,	  la	  Promotion	  «	  Maintenance	  »	  pour	  QuarkXPress	  8	  comprend	  les	  

éléments	  suivants	  :	  
 12	  mois	  de	  maintenance	  pour	  QuarkXPress	  :	  L'offre	  maintenance	  comprend	  des	  mises	  à	  jour	  

gratuites	  pour	  QuarkXPress	  tout	  au	  long	  de	  l'année,	  une	  année	  d'assistance	  technique	  

téléphonique	  illimitée	  et	  la	  capacité	  d'évoluer	  à	  partir	  de	  n'importe	  quelle	  version	  antérieure	  de	  
QuarkXPress.	  

 Polices	  OpenType	  :	  Le	  Magic	  Maintenance	  Bundle	  pour	  QuarkXPress	  8	  comprend	  1	  000	  polices	  

qui	  fonctionneront	  aussi	  bien	  sous	  Mac	  OS	  que	  sous	  Windows.	  
	  
Pour	  bénéficier	  de	  l'un	  ou	  l'autre	  des	  Magic	  Bundles	  pour	  QuarkXPress	  8,	  les	  utilisateurs	  doivent	  acheter	  

QuarkXPress	  8	  chez	  n'importe	  quel	  Revendeur	  Agréé	  Quark	  
(http://8.quark.com/fr/resellers/resellersearch.aspx)	  ou	  directement	  auprès	  de	  Quark	  
(http://shop.quark.com/am/),	  puis	  se	  rendre	  sur	  le	  site	  http://8.quark.com/fr/magicbundles	  et	  suivre	  la	  

procédure	  en	  ligne.	  Veuillez	  noter	  que	  cette	  offre	  exclut	  les	  achats	  de	  QuarkXPress	  pour	  les	  associations	  
à	  but	  non	  lucratif	  et	  pour	  l'enseignement.	  
	  
À	  propos	  de	  QuarkXPress	  8	  
Sorti	  en	  août	  2008,	  QuarkXPress	  8	  offre	  une	  toute	  nouvelle	  interface	  intuitive,	  des	  outils	  de	  création	  de	  contenus	  Flash®	  (SWF)	  
simples	  d’emploi,	  de	  nouvelles	  fonctions	  typographiques	  avancées,	  l’importation	  en	  mode	  natif	  des	  fichiers	  Illustrator®	  et	  des	  
capacités	  de	  publication	  de	  portée	  mondiale.	  Une	  liste	  comparative,	  consultable	  à	  l’adresse	  8.quark.com/fr/compare,	  montre	  
très	  précisément	  aux	  utilisateurs	  quelles	  sont	  les	  fonctionnalités	  qui	  ont	  été	  ajoutées	  au	  fil	  des	  ans	  et	  récapitule	  toutes	  les	  
fonctions	  principales	  depuis	  QuarkXPress	  3	  jusqu’à	  QuarkXPress	  8.	  QuarkXPress	  8	  offre	  une	  toute	  nouvelle	  interface	  intuitive,	  
des	  outils	  de	  création	  de	  contenus	  Flash®	  (SWF)	  simples	  d’emploi,	  de	  nouvelles	  fonctions	  typographiques	  avancées,	  
l’importation	  en	  mode	  natif	  des	  fichiers	  Illustrator®	  et	  des	  capacités	  de	  publication	  de	  portée	  mondiale.	  Vous	  trouverez	  des	  
informations	  complémentaires	  sur	  QuarkXPress	  8	  sur	  le	  site	  http://8.quark.com/fr.	  	  
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expérience du graphisme et de la publication pour mettre au point des solutions logicielles prenant en charge les 
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