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Notes de version 
Version du pilote Macintosh 1.2.1-18 

 

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

pilote. 

 

Résumé des nouvelles fonctionnalités ID de 
fonctionnali
té 

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 

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 

Nouveau flux d'appairage sans fil. 113 

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

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 

Ajout de 6 nouvelles dispositions de clavier internationales dans l'assistant de 

configuration pour valider les raccourcis prédéfinis. 

57 

Ajout d'instructions de configuration dans le programme d'installation Mac. 78 

Suppression de la demande d'enregistrement d'écran pour les paramètres de 

Confidentialité et Sécurité. 

89 
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2. Corrections de défauts 
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 
Impossible d'ouvrir le programme de paramètres du pilote avec WiFi ou VPN 

connecté. 

2077 

L'assistant de configuration ne s'ouvre pas après avoir terminé le processus 

d'installation. 

2213 

Certains raccourcis prédéfinis ne fonctionnent pas avec les dispositions de 

clavier internationales autres que la disposition Qwerty (disposition de 

clavier anglais). 

2227 

Problèmes de crochet lors du dessin rapide de lignes dans Clip Studio 

Painter App. 

2076 

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 syst

ème. 

1375 

En mode de mappage de portions, si un stylet est utilisé pour parcourir le 

bord de la zone de mappage sur une tablette, le curseur du stylet peut se 

coincer au bord de la zone de mappage de l'écran. 

2000 

Le curseur du stylet n'atteint pas toujours le bas de l'écran. 1840 

Impossible de définir les paramètres de réglage du volume (F11, F12) en tant 

que raccourci. 

1901 

La touche Maj ne fonctionne pas dans l'application Photoshop. 1822 

Problèmes dans l'application Zbrush : 

1. Le raccourci Ctrl + Option + Clic gauche ne fonctionne pas avec la fonction 

de survol du stylo. 

2. La fonction Pan et Zoom ne fonctionne pas (Clic droit + Glisser). 

3. La fonction Masque ne fonctionne pas (combinaison avec la touche 

Commande ou la touche Espace). 

1805 

Les modificateurs ne sont pas libérés après avoir été pressés dans 2135 
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3. Known Issues 
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 

Impossible de sélectionner une couleur de 
dégradé dans le panneau des propriétés du 
dégradé dans l'application Adobe Illustrator. 

1. Sélectionnez avec un 
double-clic dans le 
panneau des 
propriétés du dégradé. 

 
2. Sélectionnez avec un 

simple clic dans le 
panneau de contrôle 
horizontal. 

2282 

Impossible de désélectionner un calque dans 
l'application Adobe Illustrator. 

N/A 2282 

Le mode précis ne fonctionne pas. N/A 2277 

La fonction molette de la souris ne fonctionne 
pas. 

N/A 2276 

 

 

l'application Illustrator et l'application Topaz Mask AI. 

Le Clic droit + Glisser ne fonctionne pas dans Maya App. 2245 

La fonction Zoom avant (touche Option + Clic droit Glisser) ne fonctionne 

pas dans Maya App. 

2211 


