Supernova Version 17.04 :
depuis le 15/10/2018
SuperNova 17.04 est immédiatement disponible au téléchargement pour un essai de 30 jours.
Pour les utilisateurs existants de SuperNova 17, une mise à jour gratuite est disponible via
internet.

Quoi de neuf pour SuperNova version 17.04 ?
NOUVEAU : Support pour Skype 8
SuperNova 17.04 prend désormais en charge l’édition de bureau client de Skype 8 qui est un
déploiement de Microsoft obligatoire pour la mise à jour du 1er novembre 2018.

NOUVEAU : Prise en charge de client de messagerie Mozilla Thunderbird
SuperNova 17.04 prend désormais en charge l’application de messagerie Mozilla Thunderbird.

Améliorations au support Chrome et Firefox
La version 17.04 de SuperNova inclut des améliorations pour le support des derniers
navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox Quantum.
Correctifs pour le comportement dans la fenêtre de composition de Gmail (zone d’édition) et
la performance du curseur Dolphin sur les paragraphes.

NOUVEAU : Option de Configuration Enterprise & XenDesktop pour Windows 10
Une nouvelle option pour la Configuration d’entreprise comprend la possibilité de spécifier la
carte graphique utilisée pour le grossissement de SuperNova. Un correctif est également inclus
pour la version SuperNova Entreprise pour le grossissement sur XenDesktop, pour Windows 10.

CORRECTIF : Vrais polices dans Office 365
Les polices « True type » sont de nouveau accessibles. Elles avaient été interrompues par la
dernière mise à jour de Office 365 publiée par Microsoft.

Autres corrections
Difficulté résolue pour les zones d’édition Excel,
Difficulté pour les utilisateurs suédois pour accéder aux Podcasts via LaunchPad,
Difficulté pour la zone de liste d’image de pointeur de souris qui affichait
incorrectement le pointeur ou son orientation choisie.

Difficulté pour les utilisateurs d’appareils photo de LVI MagniLink utilisant
SuperNova USB en mode « Full Access ».
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SuperNova 17.04 est testé et confirmé prêt pour la Mise à jour Redstone 5 de Windows 10
(Mise à jour d’octobre 2018). Certification SAP.
Pour assurer le bon fonctionnement de SuperNova, les fonctions de vocalisations et du
Braille prennent en charge la dernière version Windows 10 de Microsoft.
Nous continuons de recommander aux clients qui adhèrent au programme de mise à
niveau de SuperNova. Veuillez demander à votre gestionnaire de compte pour plus
d’informations.
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