
Expertise
QuarkXPress est le logiciel de publication dédié à l’art de la mise en page. Il permet aux
designers d’aller plus loin dans leur créativité en utilisant une seule etmême application et leur
permet également dedécliner leurs contenus papier vers leWebet sous des formats interactifs.

Confiance
LancezQuarkXPress 8 et faites confiance aux deux décennies d’expérience de nos équipes qui
ont inventé les logiciels de graphisme et demise en page. Résultat d’une innovation continue,
QuarkXPress propose désormais une interface intuitive, des possibilités de création sur
plusieurs supports et une maîtrise typographique totale, pour que vous puissiez pousser vos
réalisations encore plus loin !

Vous cherchez toujours à vous améliorer et à vous perfectionner ? Utilisez un
logiciel de graphisme et demise en page qui est en phase avec vos attentes !

Avec QuarkXPress 8, vous pouvez :
� Travailler plus rapidement et plus efficacement
� Créer pour plusieurs supports—décliner vos contenus papier sur d’autres
supports avec les outils intégrés de création Web et Flash. Le tout sans
programmation et sans achat supplémentaire !

� Contrôler l’alignement de vos textes avec l’œil d’un expert
� Travailler aisément avec Illustrator ET créer des illustrations directement dans
votremise en page

� Ouvrir et imprimer un projetQuarkXPress 8 créé n’importe où dans lemonde

Repoussez les limites de la créativité. XperienceDesign.
À propos de Quark
Il y a vingt ans, Quark a révolutionné le monde de la publication en développant un logiciel
qui faisait passer la publication des systèmes de photocomposition propriétaires à l’ordinateur
de bureau.Grâce à notre logiciel phare—QuarkXPress— nous avons transformé la façon dont
les gens publient dans le monde.

Aujourd’hui, Quark révolutionne de nouveau la publication en changeant la façon dont les
entreprises communiquent avec leurs clients. AvecQuark Dynamic Publishing Solution, Quark
introduit ainsi des innovations majeures pour que, dans les décennies à venir, le standard de la
publication réside dans des communications précises, efficaces et créatives sur plusieurs types
demédias à la fois.

Visitez notre site http://euro.quark.com/fr pour obtenir plus d’informations sur QuarkXPress 8
et Quark Dynamic Publishing Solution, ou contactez Quark dès à présent pour découvrir ce
que les logiciels de publication Quark peuvent vous apporter.
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QuarkXPress® est un logiciel de graphisme
et demise en page incomparable, adopté
par les professionnels de la création et
de laproductionpour créerdesprojets
imprimés, Web et Flash®.



Inspiré par la passion de la perfection qui

anime les graphistes, QuarkXPress 8 s’intègre

parfaitement avec la façon de travailler des

créatifs. Vous cherchez toujours à vous

améliorer et à vous perfectionner ? Utilisez un

logiciel de graphisme et de mise en page qui

est en phase avec vos attentes !

QuarkXPress8demeure l’outil decréationde contenus imprimés par excellence—mais cela n’est pas suffisant à nos yeux etne devrait pas l’être pour vous. Alors osez !Profitez de votre expertise en la matièreenportant vos contenuspapier surd’autressupports avec lesoutils intégrésdecréationWeb et Flash. Le tout sans programmationetsansachat supplémentaire !

Immergez-vous avec plaisir au cœur du design avec

l’interface moderne et intuitive de QuarkXPress 8.

Plus rien pour vous distraire dans votre créativité.

Vous disposezmaintenant de tous les outils les plus

évoluéspour faire ceque vous faites lemieux : créer.
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Avec QuarkXPress 8, Quark propose un logiciel qui aidera les graphistes à travailler plus

vite et plus efficacement, avec une qualité supérieure. La nouvelle conception de l’interface

est bienpenséeet certains des nouveauxoutils sont superbes. La technologie est là, la société

est là et le produit est parfaitement convaincant— pour la créativité, à vous de jouer ! »

Dario Tortora – Chef de rubrique, Applicando, Espagne

«

«

C’est vous l’expert ; à vousde travailler commebonvous semble.QuarkXPress 8vous fournit toutes les clés de contrôle typographique pour créer des textes degrande qualité. Les caractères hors justification et les grilles de lignes de baseavancées, ainsi que la prise en charge d’Unicode® et d’OpenType® vousdonnent tous les outils pour réaliser les effets désirés.



« QuarkXPress 8 résout l’une des tâches les plus difficiles
en matière de développement de logiciels : repenser
l’interface utilisateur pour la rendre plus efficace,
plus productive et plus agréable, mais sans
dérouter l’utilisateur expérimenté. Les gains de
productivitépotentielsapportéspar lanouvelle
version devraient être considérables. »
Andreas Pfeiffer, analyste et consultant

Nouveaux outils Image et Plume
Avec QuarkXPress 8, intégrez vos images dans votre mise en
page de façon aussi rapide que transparente.

Insérez, dimensionnez, effectuez des rotations et déplacez de
façon intuitive les images en toute facilité avec le nouvel outil
Contenu d’image – plus besoin de changer d’outil ni de saisir
des valeurs dans une palette ou une boîte de dialogue. Vous
bénéficiez même d’une prévisualisation en temps réel !

Créez des illustrations entièrement nouvelles directement
dansQuarkXPress 8 avec l’outil Courbe de Bézier, entièrement
remanié—de lamême façonque vous le faites dans Illustrator®

et dans les autres principales applications graphiques.
Mais surtout, concentrez-vous sur votre travail,
car nous avons séparé les outils dédiés aux
illustrations de ceux utilisés pour
les tâches standard de la
mise en page.

Mise en
page facilitée

par le glisser-déposer
Créez avec la même rapidité
et la même fluidité que vos
idées. Quand vous glissez et
déposez un fichier texte ou
image vers la page du docu-
ment, un bloc se créé automa-
tiquement — inutile de
prédéfinir des blocs !

Vous pouvez glisser-déposer
du texte et des images depuis
votre bureau, Adobe® Bridge,
iPhoto® ou toute autre applica-
tion compatible avec le glisser-
déposer, et le bloc sera
automatiquement créé.

Créez et produisez du Flash (SWF)
directement depuis QuarkXPress
Les professionnels de la mise en page peuvent créer des
projets Flash riches – sans compromis sur le graphisme – à l’aide
des outils intégrés de création Flash dans chaque version de
QuarkXPress 8.

En travaillant dans l’environnement papier familier deQuarkXPress 8,
vous pouvez décliner vos contenus papier en Flash ou créer de
nouveaux projets Flash en quelques minutes — sans achat ni
programmation supplémentaire !

� Intégrez de la vidéo, des sons, des animations et
créez de l’interactivité dans vos créations graphiques

� Produisez des fichiers Flash compatibles avec
les fonctions typographiques avancées.

� Créez des fichiers SWF dans plus de 30 langues,
y compris les langues asiatiques (orientales).

� Bénéficiez d’une incroyable richesse graphique
comme la transparence, les effets d’image et
de puissants outils d’illustration.



Des fonctions typographiques avancées :
créez des textes de grande qualité
QuarkXPress 8 propose des commandes précises, faciles d’emploi
et entièrement personnalisables pour les caractères hors justification.
Vous pouvez contrôler l’apparence de l’alignement des marges
de votre texte en appliquant rapidement des préréglages pour
la ponctuation hors justification et l’alignement des marges de
ponctuation. Seul QuarkXPress 8 offre la possibilité d’appliquer vos
paramètres au niveaud’un paragraphe, sans devoir les imposer à tout
un article. Vous pouvez même inclure les paramètres de caractères
hors justification dans votre feuille de style.

Mais ce n’est pas tout... Vous pouvez aussi créer vos propres
paramètres afin de définir précisément le dépassement hors
justification de n’importe quel caractère, notamment les lettrines,

pour créer les effets graphiques que vous recherchez.

Des sorties
irréprochables
QuarkXPress 8 est fourni
avec des Styles de sortie et des
Quark® Job Jackets® compatibles avec les grands
standards internationaux de sortie et de publicité,
comme GWG (GhentWorkGroup) PDF/X Plus. Désormais,
tout graphiste peut créer des fichiers PDF qui satisfont aux
exigences les plus strictes, sans avoir besoin de compétences
avancées en matière de prépresse. QuarkXPress 8 suit
également les standards du secteur pour le placement des
repères de rognageet de fondperdu, et permet l’importation
des fichiers PDF conformes aux spécifications PDF de la
version 1.7 ou antérieure.

Définissez des mises en page et des typographies asiatiques
orientales d’une fidélité parfaite
QuarkXPress 8 constitue notre plus importantemise à jour enmatière
de publication asiatique ! Tous les utilisateurs deQuarkXPress 8 dans
lemonde peuvent communiquer sur lesmarchés dynamiques d’Asie
avec lapriseenchargeduChinois simplifiéet traditionnel, du Japonais
et du Coréen. Les utilisateurs de toutes – oui, toutes ! – les éditions
de QuarkXPress 8 peuvent ouvrir, modifier, attribuer des styles et
sortir des documents asiatiques orientaux sans difficulté, tout en
conservant leurs attributs.

Convivialité
QuarkXPress 8 séduira les nouveaux utilisateurs par sa simplicité et
ses fonctions avancées tandis que les habitués navigueront en toute
sérénité au sein d’une interface qu’ils reconnaîtront sans problème :
menus, palettes et boîtes de dialogue.

Publiez pour le monde entier
Que vous réalisiez des documents multilingues ou réutilisiez
un document provenant d’une autre région du monde,
QuarkXPress 8 propose des capacités de publication mondiale
et la prise en chargedeplus de30 languesdans chaqueédition.

Styles de grille/Grilles de lignes de base avancées
Les Styles de grille vous permettent d’organiser l’agencement de
votre texte avec unemaîtrise exceptionnelle de vosparamètres de
lignes de base. Elles vous offrent également la capacité d'appli-
quer desparamètresde lignesdebasedifférents selon lesblocs, et
une fonction Styles de grille qui garantit la cohérence de vos do-
cuments les plus complexes.

Travaillez plus vite et plus efficacement
� Importez des fichiers Illustrator (.ai) directement dans votre
mise enpagegrâce à l’importationdes fichiers natifs d’Illustrator.

� UtilisezGuideManager Pro pour accéder d’un double-clic à des
commandes avancées pour les repères de page traditionnels,
comme leur position et leur couleur.

� Contrôlez et formatez plusieurs objets simultanément avec
l’outil Styles d’objet.

� Choisissez votre plate-forme, choisissez votre système —
QuarkXPress 8 est compatible avec Mac OS® 10.4 et Mac OS
10.5 en tant qu’application Universal Binary, ainsi qu’avec
Windows Vista® et Windows® XP.

« Alors que d’autres logiciels
graphiques deviennent plus compliqués
à chaque nouvelle version, la nouvelle
interface de QuarkXPress 8 rend
vraiment le programmeplus simple
à utiliser, tout en lui ajoutant de
puissantes fonctionnalités
nouvelles. »
Alistair Dabbs, graphiste designer
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