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Notes de publication
Pilote Macintosh version 1.2.1-31

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

pilote.

2. Corrections des vulnérabilités
a. Voici les principales vulnérabilités qui ont été signalées par les clients et qui ont été 
corrigées dans cette version du pilote.

Résumé des nouvelles fonctionnalités
Aucune mise à jour.

Résumé des vulnérabilités
La fonction d'installation prioritaire est désactivée.

Lorsque vous cliquez sur une fenêtre avec le curseur du stylo sous le système, 
la fenêtre n'est pas focalisée.
Lorsque vous utilisez la fonction d'angle d'inclinaison du logiciel Toonboom 
sur un PC équipé d'une puce M1, l'angle d'inclinaison du curseur du stylo ne 
correspond pas à l'angle d'inclinaison réel du stylo tenu.
Sur Adobe Photoshop, la fonction de raccourci "Option + Contrôle" avec 
l'appareil fige le curseur
Sur les logiciels Substance painter et Maya, le dispositif ne déclenche pas la 
fonction de raccourci définie sur "Commande/Option+Clic gauche/Clic droit".
Dans le panneau des couleurs de dégradé du logiciel Adobe Illustrator, le 
curseur du stylo ne peut pas être utilisé pour sélectionner une couleur en 
cliquant.
Lorsque vous utilisez de la tablette graphique pour mapper un écran 4K, le 
curseur mappé n'atteint pas le bas de l'écran 4K.
Lors de l'utilisation de la tablette graphique pour mapper l'écran 4K, le 
curseur mappé atteignait le bas de l'écran 4K mais ne pouvait pas évoquer la 
barre Dock du système en bas.
Lorsque la fonction de la touche Shift est définie sur l'appareil et déclenchée 
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3. Problèmes connus
a. Voici les problèmes connus du pilote et leurs solutions (le cas échéant)

sur le système, la fonction de sélection multiple que la touche Shift devrait 
avoir n'est pas déclenchée.

Résumé des problèmes connus Solution (le cas échéant)
Il n'y a actuellement aucun problème 
critique connu.


