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Note di rilascio
Versione del driver Macintosh 1.2.1-31 

1. Nuove funzionalitài 
a. Le nuove funzionalità seguenti sono state implementate in questa versione del 

driver.
Riepilogo delle nuove funzionalità
Pas de mise à jour.

2. Correzioni di difetti
a. I seguenti difetti sono stati i principali difetti segnalati dai clienti che sono stati 

corretti in questa versione del driver.
Riepilogo dei difetti
La fonction d'installation par écrasement ne fonctionne pas.

Lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le curseur du stylet sous le système, 
la fenêtre n'est pas focalisée.
Lors de l'utilisation de la fonction d'inclinaison du logiciel Toonboom sur un 
ordinateur équipé d'une puce M1, l'angle d'inclinaison du curseur du stylet ne 
correspond pas à l'angle d'inclinaison du stylet réel.
Sur le logiciel Adobe Photoshop, l'utilisation de l'appareil pour exécuter la 
fonction de raccourci "Option + Contrôle" gèlera le curseur.
Sur les logiciels Substance painter et Maya, l'appareil ne peut pas déclencher 
la fonction de raccourci définie sur "Commande/Option+Clic gauche/Clic 
droit".
Sur le panneau de dégradé du logiciel Adobe Illustrator, le curseur du stylet 
ne peut pas sélectionner une couleur en cliquant.
Lorsque vous utilisez une tablette pour mapper un écran 4K, le curseur 
mappé ne peut pas atteindre le bas de l'écran 4K .
Lorsque vous utilisez la tablette pour mapper l'écran 4K, le curseur mappé 
atteint le bas de l'écran 4K, mais ne parvient pas à évoquer le système Dock 
en bas.
Lorsque la fonction de la touche Maj est définie sur l'appareil et déclenchée 
sur le système, la fonction de sélection multiple que la touche Maj devrait 
avoir n'a pas été déclenchée.
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3. Problemi noti
a. Di seguito sono riportati problemi noti nel driver e una soluzione alternativa, se 

presente.

Riepilogo problema noto Soluzione alternativa (se presente)
Nessun problema serio noto in questo 
momento.


