
QuarkXPress 8 :
Xperience Design
Inspiré par la passion de la perfection qui anime les graphistes, QuarkXPress®

offre une qualité et une puissance incomparables en matière de graphisme
et de mise en page pour les créatifs et les professionnels de la production
grâce à ses outils de création papier, Web et Flash®.

FICHE PRODUIT

QuarkXPress 8 vous apporte : Afin que vous puissiez :

Interface moderne et intuitive Travaillez plus rapidement et créez avec moins de clics

Outils de création Web et Flash intégrés

Créez pour plusieurs supports ; déclinez vos contenus papier sur le Web

et au format Flash sans acheter d’application supplémentaire et sans

apprendre la programmation

Maîtrise parfaite de la typographie, avec caractères

hors justification et grilles de lignes de base avancées

Créez facilement des textes de grande qualité et obtenez les effets

que vous voulez avec une maîtrise parfaite

Importation des fichiers natifs Illustrator® et prise

en charge de Photoshop®
Importez facilement des illustrations ; évitez de passer sans cesse d’une

application à l’autre et de gérer des fichiers superflus ; créez dans le contexte

Commandes clavier communes avec Illustrator

et Photoshop®
Basculez entre QuarkXPress, Photoshop et Illustrator sans changer la façon

dont vous sélectionnez les outils ou manipulez les objets ; apprentissage accéléré

Facilité de mise en page avec la fonction

de glisser-déposer

Déplacez facilement du texte et des images entre QuarkXPress

et n’importe quelle application compatible avec le glisser-déposer

Styles d’objet et Recherche/remplacement d’objet Réduisez les opérations manuelles et augmentez la cohérence

Styles de sortie pour les flux de travaux PDF,

notamment PDF/X et PDF/X PLUS
Produisez des sorties standardisées et sans surprise

Fonctions de publication internationale

Publiez pour le monde entier avec des dictionnaires et des règles de césure

dans plus de 30 langues ; grâce au format de fichier unique, ouvrez et imprimez

un projet créé n’importe où dans le monde avec QuarkXPress 8 ; définissez des

mises en page et des typographies asiatiques en tout point fidèles*
Améliorations apportées aux fonctions utilisées

tous les jours

Créez plus précisément avec des fonctions optimisées que vous utilisez

tous les jours

*Les dictionnaires et les césures sont disponibles dans les langues suivantes :

Bulgare Catalan Chinois (simplifié) Chinois (Traditionnel)

Croate Tchèque Danois Néerlandais

Anglais (International) Anglais (US) Estonien Finlandais

Français Allemand Allemand (Réformé) Allemand (Suisse)

Allemand (Suisse réformé) Grec Hongrois Islandais

Italien Japonais Coréen Letton

Lithuanien Norvégien (Bokmål) Norvégien (Nynorsk) Polonais

Portuguais (Brésilien) Portuguais (Européen) Roumain Russe

Slovaque Slovène Espagnol Suédois

Turc Ukrainien

**Les fonctions de mise en page et de typographie asiatiques orientales sont disponibles dans les versions asiatique orientale et Plus de QuarkXPress 8.
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Comparaison des versions de QuarkXPress® (Europe et Amériques)

Versions 6 / 6.5 Version 7 Version 8 Plus

Intégration avec Photoshop � � � �

Flexibilité de la transparence et des ombres portées — � � �

Guide Manager Pro — — � �

Exportation PDF/X Plus — � � �

Prise en charge d’Unicode® et d’OpenType® — � � �

Job Jackets® — � � �

Composition Zones® — � � �

Contenu synchronisé — � � �

Création Flash intégrée — �* � �

Styles d’objet et Recherche/remplacement d’objet — �** � �

Interface moderne et intuitive — — � �

Importation de fichiers natifs Illustrator — — � �

Outils avancés pour la retouche d’image — — � �

Nouveaux outils d’illustration — — � �

Glisser-déposer — — � �

Caractères hors justification personnalisables — — � �

Grilles de lignes de base avancées — — � �

Commandes clavier communes avec Illustrator et Photoshop — — � �

Format de fichier international — — � �

Options supplémentaires pour les grilles de lignes 

de base asiatiques
— — — �

Espacement avancé des caractères ; contrôle 

des paramètres Mojigumi 
— — — �

Commandes supplémentaires pour les textes et la typographie

asiatiques (récit vertical, règles de saut de ligne, etc.)
— — — �

Interface modifiable à la volée pour toutes les langues 

d’interface disponibles dans QuarkXPress 8
— *** **** �

*Quark Interactive Designer™ était vendu séparément au moment du lancement de QuarkXPress 7. Il a ensuite été joint à QuarkXPress 7 à partir de septembre 2007.
**Items Styles et Item Find/Change étaient des modules XTensions® disponibles gratuitement dans le cadre de Quark® XPert Tools Pro pour QuarkXPress 7. Ils sont 
désormais intégrés à QuarkXPress 8.

*** Uniquement dans QuarkXPress 7 Passport pour les langues disponibles dans votre région.
**** Pour les autres versions de QuarkXPress 8, interface modifiable à la volée dans les langues disponibles dans votre région.

Pour obtenir la liste complète des nouvelles fonctionnalités et des améliorations apportées à QuarkXPress 8, visitez le site euro.quark.com

Quark a également des bureaux à Londres, Paris et Hambourg. Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 08000 49 1234.

MAC OS

Logiciels
�Mac OS® X 10.4 (Tiger®)

ou Mac OS X 10.5 (Leopard®)

Matériel
� Processeur PowerPC® G5 ou supérieur, 

ou Mac® Intel® (G4 minimum)
� 1 Go de mémoire RAM (256 Mo minimum)
� 1 Go d'espace disque dur
� Lecteur de CD-ROM

Facultatif
� Une connexion Internet pour l'activation

WINDOWS

Logiciels
� Microsoft® Windows® XP (service pack 2 ou 3) ou

Windows Vista® 1.0 (certifié sous Windows Vista)

Matériel
� 1 Go de mémoire RAM (256 Mo minimum sous

Windows XP, 512 Mo minimum 

sous Windows Vista)
� 500 Mo d'espace disque dur
� Lecteur de CD-ROM

Facultatif
� Une connexion Internet pour l'activation

Achetez QuarkXPress aujourd’hui

Sur le site Quark eStore en tapant

www.quark.com/sales/estore.

En contactant votre bureau régional Quark

aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous.

Par le biais d’un revendeur agréé Quark. Pour

obtenir la liste complète des revendeurs, visitez 

le site euro.quark.com/resellers.

Configuration système requise


