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Notes de version
Pilote Macintosh version 1.1.0-3

1. Nouvelles fonctionnalités
a.   Les nouvelles fonctionnalités suivantes ont été mises en œuvre dans cette version du 
pilote.

Résumé des nouvelles fonctionnalités ID de 
fonctionnalit
é

L'option de menu rouage en haut à droite pour apairer un nouvel 
appareil sans fil à un dongle USB est maintenant grisé, à moins 
qu'un dongle USB sans fil ne soit connecté au système. 

18

Texte mis à jour dans la boîte de dialogue pour appairer un 
nouveau périphérique sans fil à une clé USB sans fil.

8

Dans le panneau des paramètres, le bouton Set sur l'image du 
Quick Keys est désormais mis en surbrillance lorsque le curseur 
survole un bouton Set. 

20

Dans un environnement à affichage multiple, toujours présenter 
le panneau des paramètres sur l'affichage actif actuel.

24

Ajout de la possibilité d'importer les paramètres d'une version 
précédente du pilote.

58

Amélioration de la visibilité de l'icône « engrenage » dans le 
panneau des paramètres.

46

Ajout de la fonction culbutage pour Maya, Zbrush, Substance 
Painter et Fusion 360.

61

Ajout de dialogue Souris Moyen Cliquez pour Dial Keystroke . 74
Ajout d'une nouvelle icône pour désinstalleur du pilote.
Dans l'outil d’appairage sans fil, ajout de la possibilité d'effacer un 
seul appairage avec un appareil sans fil.
Ajout de la possibilité d'enregistrer les paramètres utilisateur lors 
de la désinstallation du pilote.
Ajout d'une boîte de dialogue de confirmation lors de 
l'importation des paramètres.
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2. Corrections de défauts
a.   Les défauts suivants ont été corrigés dans cette version du pilote.

Résumé des défauts ID de 
Défaut

Amélioration du texte de l'invite pour enregistrer les préférences lors 
de la désinstallation pilote.

1607

Lorsque le panneau des paramètres est ouvert, il est trop bas sur 
l'écran. Cette position a été ajustée de manière à ce que l'ensemble 
du panneau des paramètres soit toujours visible sur l'écran actif.

1606

Problèmes intermittents avec l’appairage sans fil d'une nouvelle 
tablette ou d’un Quick Keys à un dongle pour la première fois.

1600

Problème lors de l'importation d'un fichier de préférences avec plus 
de 10 applications personnalisées incluses.

1621

Problème dans l'assistant de configuration où 2 Quick Keys 
s'affichent alors qu'un seul Quick Keys est connecté au système.

1619

Problème avec un double-clic sur les fichiers pour les ouvrir. 1613
Problèmes avec l'appareil ne s'affichant pas dans le panneau des 
paramètres lors de la première connexion à un nouveau dongle sans 
fil.

1581

La boîte de dialogue pour connecter un nouveau périphérique sans fil 
à un dongle ne s'affiche pas correctement.

1580

Lors de l'appairage d'un nouveau sans fil à un dongle, la tablette 
initiale pour afficher le mappage n'est pas correcte.

1579

Lorsque vous cliquez sur l'option d'appairage du dongle, le curseur 
saute dans le coin en haut à gauche de l'écran.

1577

Problème dans un environnement à plusieurs moniteurs où la 
tablette pour afficher le mappage est réinitialisée lors de la sortie du 
système de veille.

1558

Impossible d'ouvrir certains liens de pilotes vers le contenu du site. 1573
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3. Problèmes connus
a.   Les problèmes suivants sont connus dans le pilote et la solution de contournement 
s'il y en a une.

Résumé des problèmes connus Solution de 
contournement (le cas 
échéant)

ID de 
défaut

No known serious issues at this time.
Aucun problème grave connu pour le 
moment.


