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Notes de version 
Version du pilote Windows 1.2.1-14 

 

1. Nouvelles fonctionnalités 
a. Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été implémentées dans cette version du 

pilote. 

 

Résumé des nouvelles fonctionnalités ID de 
fonctionnalité 

Prend en charge tous les appareils de Xencelabs Tablette à Stylet Medium 

Pack SE, y compris Tablette à Stylet , Stylet 3 Boutons, Stylet Fin et 

Télécommande Quick Keys. 

153 

Fourni un pilote autonome pour Télécommande Quick Keys. 75 

Ajout de la possibilité de partager les paramètres des touches de raccourcis 

par application.  

33 

Ajout de la possibilité de mettre à niveau les utilitaires du micrologiciel en 

ligne. 

62 

Ajout de la possibilité d'ajouter des notes aux Apps. 38 

Ajout d'un nouveau flux d'appariement sans fil. 113 

Ajout du contrôle de la sensibilité de l'inclinaison du stylet. 82 

Ajout d'une bascule d'activation / désactivation de Windows Ink. 7 

Ajoutez deux outils de diagnostic aux Diagnostics. 105 

Ajout de la possibilité de charger des fichiers de paramètres à partir de 

versions de pilotes plus anciennes. 

84 
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2. Defect Fixes 
a. Les défauts suivants étaient les principaux défauts signalés par les clients et ont été 

corrigés dans cette version du pilote. 

 

Résumé des défauts ID de défaut 

Lorsque le pilote Xencelabs est installé avec un compte d'utilisateur 
administrateur, un utilisateur non administrateur ne peut pas accéder au 
programme de paramètres. 

2034 

Le curseur du stylet ne bouge pas sur l'écran de sécurité Windows. (Ctrl+ Alt+ 
Del) 

1697 

Problèmes de crochet lors du dessin rapide de lignes dans Clip Studio Painter 
App. 

2062 

La pointe du stylet fonctionne comme une gomme dans certaines 
circonstances. 

1755 

Lorsqu'une Quick Keys est déconnecté du système après que le système est 

entré en veille profonde, la seule façon de réveiller la Quick Keys est de ré

veiller le système et d'activer le pilote au lieu de simplement réveiller le systè

me. 

1375 

Les paramètres de mappage d'écran sont réinitialisés après une mise en veille 

profonde. 

1689 

Le clic droit ne fonctionne pas dans l'application Capture One. 2036 

 

3. Problèmes connus 
a. Les suivants sont des problèmes connus dans le pilote et les solutions de 

contournement, le cas échéant. 

 

Résumé des problèmes connus Solution (le cas échéant) ID de défaut 

Aucun problème grave connu pour le moment.   
 

 


