
	  
Love	  Print.	  Live	  Digital	  :	  QuarkXPress	  10	  est	  disponible	  

	  
Nouveau	  moteur	  graphique,	  affichage	  Retina	  et	  plus	  de	  50	  fonctionnalités	  repensées	  et	  modernisées	  font	  

de	  QuarkXPress	  10	  une	  version	  majeure	  pour	  les	  créatifs	  
	  

DENVER,	  CO	  –	  16	  septembre	  2013	  –	  Quark	  a	  annoncé	  ce	  jour	  que	  QuarkXPress®	  10,	  la	  toute	  dernière	  
version	  du	  logiciel	  de	  mise	  en	  page	  et	  de	  design	  de	  Quark,	  est	  disponible	  à	  l’achat	  directement	  sur	  le	  
Quark	  Store,	  auprès	  de	  nos	  services	  commerciaux	  et	  de	  revendeurs	  agréés	  Quark.	  	  
	  
QuarkXPress®	  10	  a	  été	  intégralement	  repensé	  pour	  les	  créatifs	  qui	  allient	  la	  culture	  du	  papier	  à	  un	  
environnement	  numérique.	  Au	  menu	  de	  cette	  nouvelle	  version	  :	  	  
	  

§ Architecture	  repensée	  :	  QuarkXPress	  10	  est	  une	  app	  native	  Cocoa	  Les	  utilisateurs	  bénéficient	  
des	  nouvelles	  fonctions	  du	  système	  d'exploitation	  et	  disposent	  d'une	  application	  entièrement	  
moderne	  et	  tournée	  vers	  l'avenir,	  avec	  prise	  en	  charge	  rapide	  des	  nouvelles	  versions	  et	  
fonctions	  de	  Mac	  OS.	  

§ Nouveau	  moteur	  graphique	  Xenon	  :	  Ultra-‐moderne,	  le	  nouveau	  moteur	  graphique	  Xenon	  
exploite	  pleinement	  la	  puissance	  de	  traitement	  de	  votre	  ordinateur,	  assurant	  un	  excellent	  rendu	  
des	  PDF,	  images	  Photoshop	  et	  TIFF	  et	  vous	  offrant	  des	  performances	  maximales	  à	  la	  résolution	  
la	  plus	  appropriée	  en	  temps	  réel.	  	  

§ Prise	  en	  charge	  des	  écrans	  HiDPI	  et	  Retina®:	  Avec	  une	  densité	  de	  pixels	  si	  élevée	  que	  l'œil	  
humain	  n'est	  pas	  capable	  de	  distinguer	  les	  pixels	  individuels,	  chaque	  élément	  de	  QuarkXPress	  10	  
a	  été	  optimisé	  pour	  exploiter	  pleinement	  la	  résolution	  élevée	  des	  écrans	  Retina	  disponibles	  sur	  
Mac	  Book	  Pro.	  

§ Options	  de	  publication	  numérique	  avancées	  :	  QuarkXPress	  10	  confirme	  le	  support	  ePub	  et	  
Kindle,	  ainsi	  que	  les	  capacités	  d’authoring	  HTML5	  pour	  App	  StudioTM,	  la	  meilleure	  solution	  
HTML5	  dans	  le	  Cloud	  pour	  créer	  des	  apps	  de	  qualité	  pour	  l'iPad,	  l'iPhone	  et	  les	  terminaux	  
mobiles	  Android	  et	  autres.	  

§ Créateur	  de	  codes	  QR	  :	  Générez	  des	  codes	  vectoriels	  QR	  directement	  dans	  QuarkXPress	  et	  
appliquez-‐leur	  le	  style	  et	  la	  couleur	  que	  vous	  souhaitez.	  Prise	  en	  charge	  des	  codes	  QR	  texte	  tels	  
que	  URL	  et	  SMS	  ainsi	  que	  les	  vCards.	  

§ Prise	  en	  charge	  des	  typographies	  d’Asie	  orientale	  :	  Désormais,	  toutes	  les	  versions	  de	  
QuarkXPress	  10	  supportent	  les	  typographies	  d’Asie	  orientale,	  tels	  que	  le	  texte	  vertical,	  les	  
caractères	  hors	  justification,	  la	  gestion	  de	  la	  largeur	  des	  caractères	  de	  ponctuation,	  la	  lecture	  de	  
texte	  phonétique	  (rubi),	  etc.	  

§ Plus	  de	  50	  fonctionnalités	  repensées	  :	  Transparence	  des	  PDF	  maintenue,	  Aperçu	  avant	  
impression,	  amélioration	  de	  l’outil	  de	  Bézier,	  de	  la	  gestion	  des	  calques	  et	  bien	  plus	  encore.	  
	  



Pour	  une	  découverte	  complète	  de	  QuarkXPress	  10,	  rendez-‐vous	  sur	  :	  www.quark.com/10.	  	  
«	  Aujourd’hui	  plus	  que	  jamais,	  chaque	  détail	  compte	  pour	  les	  créatifs.	  C’est	  dans	  cette	  optique	  que	  nous	  
avons	  modernisé	  QuarkXPress	  10	  en	  ne	  nous	  cantonnant	  pas	  uniquement	  sur	  l’aspect	  technique	  mais	  
aussi	  dans	  une	  perspective	  d’usage	  au	  quotidien.	  Chaque	  mise	  à	  jour	  et	  nouvelle	  fonctionnalité	  vont	  
permettre	  aux	  artistes	  d’obtenir	  plus	  de	  précision,	  de	  flexibilité	  dans	  leur	  création,	  le	  tout	  dans	  un	  
espace	  plus	  intuitif	  »,	  explique	  Gavin	  Drake,	  Vice	  President	  of	  Marketing,	  Quark	  Software	  Inc.	  «	  Par	  
exemple,	  le	  nouveau	  moteur	  graphique	  Xenon,	  bien	  que	  non	  visible	  à	  l’écran,	  va	  apporter	  une	  aide	  
précieuse	  dans	  le	  quotidien	  des	  graphistes.	  C’est	  une	  nouvelle	  étape	  de	  franchie	  pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  
travaillent	  l’image	  chaque	  jour	  ».	  
	  
Pré-‐achats	  et	  offre	  spéciale	  «	  Achetez	  QuarkXPress	  9,	  obtenez	  la	  10	  »	  	  
Les	  clients	  QuarkXPress	  9	  qui	  ont	  précommandé	  QuarkXPress	  10	  recevront	   les	   informations	  de	  mise	  à	  
jour	  directement	  par	  email.	  Les	  utilisateurs	  des	  versions	  3	  à	  8	  de	  QuarkXPress	  qui	  ont	  effectué	  la	  mise	  à	  
jour	   vers	   QuarkXPress	   9	   dans	   le	   cadre	   de	   l’offre	   «	  Achetez	   QuarkXPress	   9,	   obtenez	   la	   10	  »	   devront	  
s’assurer	   d’avoir	   correctement	   rempli	   le	   formulaire	   disponible	   à	   l’adresse	   suivante	  :	  
www.quark.com/Buy9Get10.	   Ceux	   qui	   ont	   déjà	   rempli	   leur	   formulaire	   recevront	   les	   informations	   de	  
mise	  à	  jour	  directement	  par	  email	  dans	  les	  prochains	  jours.	  
	  
Note	  pour	   les	   journalistes	   :	  Box	  shots,	   logos	  et	  captures	  d’écrans	  de	  QuarkXPress	  10	  sont	  disponibles	  
sur	  simple	  demande.	  	  
	  
À	  propos	  de	  Quark	  Software	  Inc.	  
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,	  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.	  
	  
	  
Contact:	  Réjane	  Bouffaut,	  rbouffaut@quark.com	  	  
Stéphane	  Malagnac,	  smalagnac@quark.com	  
	  


