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Cette section fournit un petit échantillon des améliorations et des problèmes 
techniques résolus inclus dans cette version de PageMaker. Pour plus de détails 
sur des problèmes spécifiques non répertoriés ici, recherchez dans la base de 
données de solutions techniques à l'adresse 
http://www.adobe.com/support/database.html.  
 
Système : 
Le crénage expert peut désormais être appliqué aux polices Type 1 dans 
PageMaker 7.0.1 sous Microsoft Windows NT 4 et Windows 2000. [431152]  
  
Un système Windows sur lequel sont installées de nombreuses polices, ne 
renvoie plus l'erreur « PM70 a causé une défaillance de page dans le module 
Kernel32.dll à 0167:bff9db61 » lorsque vous quittez PageMaker 7.0.1 après avoir 
cliqué sur X dans le coin supérieur droit de la fenêtre PageMaker. [442556] 
 
PageMaker 7.0.1 ne renvoie plus l'erreur « The Application 'Adobe PageMaker 
7.0' has unexpectedly quit, because an error of type 1,010 occurred 
(L'application 'Adobe PageMaker 7.0' a dû quitter de façon inattendue à cause 
d'une erreur du type 1,010) » au cours du lancement sous certains systèmes 
Mac OS. [447200]  
 
Les fichiers PageMaker 6.0 sont désormais visibles dans la boîte de dialogue 
« Ouvrir » de PageMaker 7.0.1 pour Mac OS. [447469]  
 
PageMaker 7.0.1 ne se ferme plus lorsque vous choisissez « Afficher les 
éléments types », si la page type contient un bloc de texte auquel est appliqué 
un habillage. [436452]  
 
PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas si un fichier Adobe Table est inséré dans la 
composition. [427573] 
 
Les polices OpenType Pro ne provoquent plus de problèmes d'affichage dans 
PageMaker 7.0.1 sous les systèmes d'exploitation Windows. [435975]  
 
PageMaker 7.0.1 ne se ferme plus lorsque vous apportez des modifications à 
des articles dans de nombreux documents à l'aide de la fonction 
« Options>Remplacer ». [429965] 
 
Fichiers bibliothèque : 
Les fichiers bibliothèque PageMaker 6.5 peuvent désormais être ouverts dans 
PageMaker 7.0.1 sans qu'une erreur ne soit renvoyée. [495582] 
 

http://www.adobe.com/support/database.html


Plug-ins : 
Les utilisateurs qui ne voyaient que trois plug-ins dans la liste du menu 
« Options>Plug-ins » de PageMaker 7.0 obtiendront une liste complète après 
avoir installé PageMaker 7.0.1. [448240]  
 
Enregistrer pour un prestataire de services :  
PageMaker 7.0.1 inclut désormais le fichier de rapport lorsque vous préparez 
une composition sous Windows en vue de la remettre à un prestataire de 
services. [415117] 
 
Les polices OpenType sont désormais fournies dans PageMaker 7.0.1 sous les 
systèmes d'exploitation Windows. [427248] 
 
PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas lorsque les notes incluses dans un produit 
(composition préparée pour un prestataire de services) contiennent une grande 
quantité de texte. [480590]  
 
PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas lors de la préparation de documents contenant 
une image sur la page type. [435870]  
 
Enregistrer pour un prestataire de services peut désormais traiter en pré-presse 
un fichier PostScript généré dans PageMaker 7.0 et version ultérieure sous les 
systèmes d'exploitation Windows. [479237]  
 
Utilitaire Convertisseur de composition :  
Le Convertisseur de composition PageMaker 7.0.1 ne renvoie plus le message 
d'erreur « Pm70.exe - Erreur d'application » « L'instruction à "0xef7d0df4" 
emploie l'adresse mémoire “0xe7d0df4”. La mémoire ne peut pas être lue » 
lorsque vous tentez de convertir des documents PageMaker 6.5 avec l'option 
« Remplacer les compositions » sélectionnée. Il n'est pas nécessaire de convertir 
les documents PageMaker 6.5 à l'aide de cet utilitaire et, par conséquent, ils ne 
sont plus répertoriés lors de la sélection des documents à convertir. [447029]  
 
Convertisseur pour QuarkXPress et Microsoft Publisher :  
Les fichiers Microsoft Publisher 2002 enregistrés au format Microsoft 
Publisher 2000 sont désormais correctement convertis à l'aide du Convertisseur 
pour Microsoft Publisher/QuarkXPress. [478893]  
 
Le message « Impossible d'afficher cette page » ne s'affiche pas dans 
PageMaker 7.0.1 lorsque vous tentez de modifier des pages dans un document 
contenant des images qui a été converti du format QuarkXPress au format 
PageMaker puis converti entre plates-formes. [439108]  
 
Le message d'erreur « L'exécution de cette application requiert un processeur 
486 ou plus puissant et une mémoire vive (RAM) minimum de 8 Mo » ne s'affiche 
plus lorsque vous lancez le Convertisseur pour Microsoft Publisher/QuarkXPress 
sur un ordinateur équipé d'un processeur Intel Pentium 4. [455259, 460068]  



 
Exportation au format PDF :  
PageMaker 7.0.1 ne renvoie pas le message d'erreur « Enregistrement du Plug-
in impossible. Veuillez l'installer à nouveau… » lors de l'exportation au format 
PDF. [448240] 
 
PageMaker 7.0.1 ne se ferme pas lors de l'exportation d'un document PDF vers 
un chemin d'accès composé de plus de 98 caractères sous les systèmes 
d'exploitation Windows. [483148] 
 
Les fichiers PageMaker 7.0.1 contenant du texte TrueType souligné conservent 
désormais le soulignement lors de l'exportation au format PDF. [487100] 
  
Le message d'erreur « AcrobatPPD est introuvable. Ce plug-in exige 
AcrobatPPD pour continuer. » ne s'affiche plus lors de l'exportation d'un 
document PDF depuis PageMaker 7.0.1 avec l'option « Afficher le nom du PPD » 
sélectionnée dans les préférences. [459927]  
 
Microsoft WORD/RTF/EXCEL et le texte :  
Importations de texte avec style sans ajout de caractères supplémentaires dans 
PageMaker 7.0.1. [456324]  
 
Les caractères spéciaux sont maintenant importés correctement de Microsoft 
Word dans PageMaker 7.0.1. [475757, 465983] 
 
Les retours à la ligne facultatifs dans les fichiers Microsoft Word ne s'affichent 
plus comme des retours forcés en mode éditeur dans PageMaker 7.0.1. [474675] 
 
PageMaker 7.0.1 importe uniquement les cellules Microsoft Excel sélectionnées 
par l'utilisateur au cours de l'importation initiale lorsque le lien est mis à jour. 
Dans les versions précédentes de PageMaker, la sélection de la cellule initiale 
est ignorée et la totalité du tableau Excel importée. [483083] 
 
Fusion des données :  
Les fichiers séparés par des tabulations peuvent être utilisés avec la fonction de 
fusion des données dans PageMaker 7.0.1. [455365]  
 
Impression : 
Lorsque vous imprimez vers une imprimante PostScript ou exportez au format 
Adobe PDF depuis Adobe PageMaker 7.0.1, le caractère de l'Euro n'est plus 
remplacé par une puce. [440152] 
 
Palette des images : 
PageMaker 7.0.1 enregistre l'emplacement des images de bibliothèque stockées 
localement plutôt que de demander à l'utilisateur l'emplacement de chaque 
image lorsque vous la faites glisser depuis la palette des images. [421648] 


