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LES ÉTUDIANTS PASSENT AU
NUMÉRIQUE AVEC APP STUDIO
QUARKXPRESS AU PROGRAMME DU LONDON
COLLEGE OF COMMUNICATION

L’un des établissements les plus réputés
internationalement dans la formation au
design et médias choisit App Studio pour
son programme de cours de publication
numérique
LeLondonCollegeofCommunication(LCC),l’undessix
Collegesquiconstituentl’UniversityoftheArtsLondonet
quisespécialiseenconceptiongraphiqueetpublicité,
journalisme et édition, a introduit avec succès
QuarkXPressdanslecadreduprogrammedecoursdu
Masterenédition.Cettenouvelleversionaétéadoptée
avecenthousiasmeparlesétudiantsquiontproduitdes
publicationsnumériquesexceptionnellesgrâceàlafonctiondeconceptioncross-médiad’AppStudio.
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L eMasterenéditiondeLCCestuncoursàpleintemps
d’uneannéeavecuneffectifd’environ45étudiants
provenantdumondeentier,notammentl’Inde,leBrésil,la
Chine,leDanemark,ainsiqueleRoyaume-Uni.Lesétudiantss’inscriventaucourspourrenforceretdévelopper
leurscompétencesdansl’éditionetpourproﬁterdes
passerellesquelecoursoffreaveclesecteurdel’édition.
LecoursformantauMasterenéditionestàl’avant-garde
desdéveloppementsdanslenumériqueetpromeut
activementcetaspectdel’éditionparlebiaisd’unités
d’enseignementtellesque«Futuresapplicationspour
contenunumérique »,quipermetauxétudiantsd’expérimenterlepotentieldenouveauxproduitsnumériques.
KeithMartin,maîtredeconférencesducourspréparantau
MasterenéditiondeLCC,explique :«Nousintégronsla
publicationnumériqueinteractivedanslecoursàtousles
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LesétudiantsduMasterenéditionàLCCdevaientplaniﬁeretproduireunepublicationnumériquepourl’unité«
Futuresapplicationspourcontenunumérique »,etla
majoritéachoisiQuarkXPresspourcréerdesappspour
l’iPad.GabrielaSánchez-CurielNyssen,uneconceptrice
graphiqueayanttravaillépourTimeWarnerInc.au
MexiqueetmaintenantétudianteauLondonCollegeof
Communication,autiliséQuarkXPresspourdévelopper
l’undesesprojetsnumériques:«J’aiutiliséQuarkXPress
professionnellementpourlapremièrefoisdanslecadre
d’unatelieralorsquejetravaillaissurmonmasterenédition.KeithMartinaenseignéànotregroupequelques
fonctionsetméthodessimplespermettantdeconcevoir
uncontenunumérique.Ainsi,lorsqu’onnousademandé
deconcevoiretderéaliserunepublicationnumérique
danslecadredestravauxpourleMaster,QuarkXPressa
étémonpremierchoix.»
GabrielaSanchez-CurielNyssenpoursuit:«J’aiétéétonnée par les résultats de mon projet de conception
numérique:ilavaitl’airtrèsprofessionneletdépassait
mesattentes.Ilm’ajustefalludeuxsemainespour
apprendrelelogicieletcréerlaconceptionpourl’iPad
sousQuarkXPress,etj’aivraimentl’impressiond’avoir
obtenuunrésultatd’excellentequalité.»

Pasbesoindedépenserdutempsetdel’argentpouracheteret
apprendreunesuitedelogicielsaﬁnd’êtreàlapointedelapublicationnumérique:aveclescapacitésde QuarkXPress,lesétudiantspeuventcréerdesuperbesdesignsnumériquesetdes
publicationsavecunseuletmêmeoutil.

niveaux:desconsidérationsthéoriquesetﬁnancières
jusqu’àlaproductioneffective.L’aspectnumériquedela
publicationtientuneplacedeplusenplusimportante
danscetteindustrie.»
 eithMartinpoursuit:«QuarkXPressapermisànosétuK
diantsdeproduiresimplementdesprototypesnumériques
fonctionnelsetdesmagazinespouriPadaboutis.Ceci
offreànosétudiantsdeprécieusesinformationsetcompétences,etlesaideàcomprendrelesimplicationsetles
possibilitésdesdéveloppementsquiposentactuellement
déﬁauxéditeurs.»
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 abrielaSánchez-CurielNyssenaobtenuunelicenceen
G
conceptiongraphiqueen2004et,bienquepossédant
douzeansd’expériencedanslesecteurdel’édition,elle
nepossédaitpaslescompétencesrequisespourcoderet

QUARKXPRESS POUR L’ÉDUCATION
AvecQuarkXPress,lelogicieldemiseenpageetde
compositiongraphiqueparexcellence,chacunpeut
créerdessupportspromotionnelsdequalitéprofessionnellepourdiffusionsurpapier,leWebetdansles
formatsinteractifsaumoyend’uneseuleetmême
applicationàuntariftrèsabordable.
Quarkproposedesprogrammesderemisesenvolume
oudeprixréduitssurQuarkXPresspourlesclients
habilitésdumondedel’éducation.Quevoussoyezun
étudiantenartsgraphiques,unformateureninfographie,unéducateur/professeur/formateurdesécolesou
uneuniversité,leprogrammeÉducationdeQuarkvous
donneaccèsàprixréduitauxoutilsqu’utilisentlesprofessionnels.
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réalisaqueQuarkXPressétaitcequiluipermettraitdese
lancerdanslapublicationnumérique:« QuarkXPressest
faitpourdesgenscommemoi:ilestfacileàapprendre,
trèsconvivial,maissurtoutc’estunoutilconçupourun
concepteurnormal,etpaspouruningénieurhautement
spécialiséavecundoctoratenphysique,nécessitantde
nombreusesannéespourapprendreàécrirelecoderequis.»

ofCommunicationrehausserleurniveauetpermettreaux
étudiantsd’explorerlacomplexitéfascinantedusecteur
actueldel’édition:delaproductionetconceptiondes
contenusàlalivraisonàmoindrecoûtversdemultiples
plates-formes.GrâceàQuarkXPress,lesétudiantspeuvent
acquérirlescompétencesquileurpermettrontdese
démarquerdanslesecteurdel’éditionenévolutionpermanente,oùlenumériquetireverslehautlesrevenuset
l’innovation.Quarksoutientlesecteurdel’éducationavec
destarifstrèsabordablespourlesenseignants,lesétudiants,lesécoles,leslycéesoulesuniversitès,quipeuvent
ainsiavoiraccësàunoutild’èditionprofessionnelavec
uneremisepouvantallerjusqu’à90 %duprixoriginal.»

 Londres,GabrielaSánchez-CurielNyssenafondéGlobal
à
TransmediaPublishing,dontlemodèleéconomiqueaété
présentéàlaprestigieuseFoireduLivredeLondresen
avril2012oùelleaétéqualiﬁéed’innovatricedansle
domainedel’édition:«L’undemesobjectifsàLondresa
étéd’apprendrecommenttransférerdescontenusdans
desterminauxnumériquesfacilementetpouruncoût
abordable.BienqueleMexiqueconnaisseunereprisede
sonactivité,lesmodèleséconomiquesactuelsdusecteur
del’éditionnepermettentpasdedépensesimportantes
pourledéveloppementd’apps.Lesconnaissancesrequisespourcréerdesappssontdevenuesunmustpourtous
lesconcepteursàl’heuredelapublicationnumériquesur
touteslesplates-formes.QuarkXPressestl’outilquej’envisagepourconcevoirlescontenusnumériquespour
tablettepourmesfutursclients.»

« QUARKXPReSSAPeRMISàNoSÉTUDIANTSDe
PRoDUIReSIMPLeMeNTDeSPRoToTyPeS
NUMÉRIQUeSFoNCTIoNNeLSeTDeSMAGAzINeS
PoURIPADABoUTIS.CeCIoFFReàNoSÉTUDIANTS
DePRÉCIeUSeSINFoRMATIoNSeTCoMPÉTeNCeS,
eTLeSAIDeàCoMPReNDReLeSIMPLICATIoNSeT
LeSPoSSIBILITÉSDeSDÉveLoPPeMeNTSQUI
PoSeNT ACTUeLLeMeNTDÉFI AUXÉDITeURS.»

 eterSchaebbicke,directeurduréseaueuropéenetdes
P
programmeséducationdeQuark,commente:«C’estformidabledevoirdesuniversitéscommeleLondonCollege

—KeIThMARTIN,MAîTReDeCoNFÉReNCeSDU
CoURSPRÉPARANTAUMASTeReNÉDITIoNDeLCC

A PROPOS DE APP STUDIO
App Studio est la solution de publication numérique de seconde génération qui utilise la technologie HTML5 pour
repousser les limites de l’expérience utilisateur sans le coût élevé et les efforts associés au développement d’apps
personnalisées. Associant la technologie de pointe HTML5 issue de la récente acquisition de PressRun avec les
technologies de publication numérique existantes de Quark, App Studio est la seule solution de publication
numérique qui permette aux utilisateurs de créer des apps de marque avec des contenus provenant de
QuarkXPress, InDesign, HTML5 et XML. Via un environnement cloud géré, les graphistes, les rédacteurs et les
équipes élargies sont en mesure de collaborer à l’élaboration de riches contenus intéractifs qui pourront être diffusés sur de multiples plates-formes et terminaux numériques.

Commencez gratuitement www.AppStudio.net
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