
MagniLink Vision Premium
– Une infinité de possibilités à la maison, au travail ou à l’école
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MagniLink Vision est un téléagrandisseur avancé au design primé*. Il agrandit 
et améliore tout texte ou image pour des résultats incroyables. Le système est 
ergonomique et totalement modulaire – chaque utilisateur peut combiner les 
fonctionnalités et accessoires de son choix pour répondre au mieux à ses besoins.

MagniLink Vision – Extrêmement intelligent

MagniLink Vision Premium

• Design intelligent – forme et fonction en parfaite harmonie.

• Grande accessibilité – facilité d'utilisation.

• Adaptable au cas par cas – répond aux besoins de 
chaque utilisateur.

• Ergonomie accrue – offre une meilleure expérience.

• Qualité d'image élevée – True HD/True Full HD.

• Bonne luminosité – graduable pour les utilisateurs 
sensibles à la lumière.

• Table X/Y A3 stable – table X/Y silencieuse et confortable 
en aluminium aux arêtes douces et aux freins à friction  
séparés (en option).
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Options

MagniLink Vision – Extrêmement intelligent
1. Choisissez votre système de base MagniLink 
Vision est fourni avec une caméra HD ou Full HD** et 
avec ou sans table X/Y confortable pour améliorer la 
lisibilité de textes plus longs. 

2. Moniteur complémentaire 
MagniLink Vision peut être complété avec un 
moniteur adapté à la basse vision, disponible dans 
les tailles d'écran 18,5’’ et 23’’. Nos moniteurs 
bénéficient d'un excellent design et sont 
techniquement compatibles avec tous les systèmes 
MagniLink Vision. 

3. Panneau de contrôle supplémentaire Choisissez 
entre un panneau de contrôle à trois ou cinque 
bouton poussoirs, et un panneau à trois boutons 
giratoires. MagniLink Vision peut également être 
fourni avec un panneau de contrôle externe.

MagniLink Vision Premium

4. TTS (Text-to-speech) lit vos textes à voix haute 
 Le logiciel TTS (Text-to-speech) transforme MagniLink 
Vision en système hybride : mi-téléagrandisseur, 
mi-machine de lecture.

* True Full HD signifie une caméra Full HD, un moniteur Full HD et un transfert d'image 100 % numérique. 
En outre, nous utilisons une large gamme de technologies d'amélioration d'image développées par nos soins.

*Le design de MagniLink Vision a été récompensé par le prestigieux prix Red Dot Design Award.

5. Connectivité informatique (Split) 
Connectez un boîtier de répartition, un PC/Mac et/
ou une caméra à distance, et l'image pourra être 
partagée entre ces équipements et la caméra de 
lecture. Idéal pour les environnements scolaires ou 
professionnels.
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The Page mode,  
displays text as a 
page with automatic 
line breaks.

This is line mode word
In Photo mode, text  
is shown as the photo 
was taken. A rectangle 
highlights the word.

• Lit une page A4 en une seule fois.

• Possibilité d'ouvrir/d'enregistrer du 
texte sur une clé USB.

• Support permettant de lire un texte 
placé de biais ou à l’envers. 

L’option Text-to-speech offre le meilleur des deux technologies – une caméra 
de lecture de haute qualité et la fonction Text-to-speech réunies dans un seul 
et même produit, se traduisant par une vitesse de lecture accrue, un temps 
de lecture plus long et une lecture plus détendue.

1 Mode page 2 Mode ligne 3 Mode mot 4 Mode photo*

Les modes 1, 2 et 3 sont idéaux pour les  
utilisateurs souffrant de DMLA

Utile pour les utilisateurs  
souffrant de RP

MagniLink Vision – Option TTS 

Option TTS

• Détection automatique de la langue.

• Réglage de la taille, de la couleur et de 
la police.

• Écoutez le texte sur les hauts-parleurs 
intégrés ou avec un casque.

* Intègre aussi un mode ”image et mot” et un mode ”image et ligne”

Modes de navigation différents:



 

L’option Split est une solution flexible offrant une connectivité informatique et 
un boîtier de répartition. Elle permet d'alterner entre la caméra de lecture, la 
caméra à distance et l'ordinateur (PC/Mac), et de les diviser. Le système est 
ergonomique et adapté aux environnements scolaires ou professionnels.

Image de la 
caméra de lecture 

Image de la caméra à distance

Image passant par le boîtier 
de répartition sur PC/Mac

• Division de l'image d'écran entre l'ordinateur 
(PC/Mac) et la caméra de lecture/à distance. 

• Choisissez entre le partage matériel ou le 
partage logiciel.

• Mise au point centrale optique unique - 
l'objet ciblé ne sera pas recadré lors du 
changement de rapport.

• Toutes les fonctions sont rassemblées dans 
un seul boîtier de commande intuitif. 

• L'ensemble de l'espace de travail du bureau 
est disponible, même en mode divisé

• Peut être livré avec plusieurs dispositifs de 
fixation, à la fois pour la caméra à distance et 
le moniteur.

Option Split 

MagniLink Vision – Option Split



EUC

Le logiciel EUC (End User Configuration) offre la possibilité de régler le 
système pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Les fonctions non 
essentielles peuvent être supprimées, et les couleurs, la police de caractères, 
etc. peuvent être personnalisées selon les goûts de chaque utilisateur, ce qui 
rend le système flexible et compatible dans toute une série de situations.

EUC – adaptable au cas par cas

Certaines des fonctionnalités suivantes 
peuvent être personnalisées avec le 
logiciel EUC :

• Niveaux d'agrandissement
• Couleurs artificielles
• Lignes de guidage et rideaux
• Niveaux de gris
• Luminosité
• Rotation de l'image
• Police de caractères



7

* Veuillez utiliser le code produit entre parenthèses pour des commandes séparées.
**  Si le moniteur ne doit pas être installé sur le système, un pied/bras pour moniteur séparé peut être nécessaire.
***  Veuillez noter que MagniLink Vision TTS est vendu comme un système à part entière et non comme un 
composant vendu en option.

1 Choisissez le modèle de base

Code produit Nom 
MLV-HD caméra HD 720p avec table X/Y
MLV-FHD caméra FHD 1080p avec table X/Y
MLV-HD-1 caméra HD 720p avec pince pour table
MLV-FHD-1 caméra FHD 1080p avec pince pour table

2 Complétez avec un moniteur/panneau de contrôle

3 Choisissez une option (connexion informatique/caméra à distance)

Code produit Nom 
C1 (MLV-A100)* Commutateur DVI MagniLink
C2 (MLV-A101)* Licence de logiciel Win/Mac+USB 
C3 (MLV-A111A)* Boîtier de répartition (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles) 
C4  Identique à C3 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision 
D1 (MLV-A112)* Caméra à distance SD ML Vision avec panneau externe et boîtier de répartition
D2  Identique à D1 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision 
D3 (MLV-A113)* Caméra à distance HD ML Vision avec panneau externe et boîtier de répartition
D4  Identique à D3 mais avec le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision 
E1 TTS Text To Speech, OCR-processes text, includes an external controlpanel***

4 Choisissez un accessoire

Code produit Nom
MLV-A114A / B Caméra à distance SD murale / Caméra à distance HD murale 
MLV-A114C / D Caméra à distance SD fixée au plafond / Caméra à distance HD fixée au plafond 
MLV-A115 Pied pour moniteur
T005 Bras pour moniteur 
MLV-A116 Support pour boîtier de commande externe

Code produit Nom 
A0 Sans moniteur
A1 (MLV-A103)* Moniteur 18,5” LVI adapté à la basse vision** 
A2 (MLV-A104)* Moniteur 23” LVI adapté à la basse vision**

B0  Sans panneau Utilisé lors de la commande d'un boîtier de répartition (C3-C4 / D1-D4)
B1 (MLV-A106-3)* 3 boutons giratoires, MagniLink Vision 
B2 (MLV-A105)* 3 boutons poussoirs, MagniLink Vision
B3 (MLV-A107)* 5 boutons poussoirs, MagniLink Vision
B4 (MLV-A110A)* Panneau de contrôle externe, MagniLink Vision

Guide de commande 
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Fonctionnalité unique pour les centres optiques - 
lorsque le rapport d’écran de la caméra à distance 
change, l’image conserve son centre optique. Le 
centre optique ne sera par conséquent jamais 
recadré ou coupé. 

 
Mise au point centrale optique

Configuration utilisateur final (EUC) 
Programme de configuration permettant de modifier 
individuellement les paramètres selon l'utilisateur. 
Les paramètres sont les suivants : agrandissement 
(max + min), ligne de guidage (couleur + épaisseur), 
lumière et nombre de couleurs utilisées.

Tous les éléments en plastique ou en aluminium 
léger sont recyclables. Conforme aux exigences 
RoHS, WEEE, ErP et REACH. LVI Low Vision 
International est également certifié ISO 14001. 

Respectueux de l'environnement

La société LVI Low Vision Intern. est reconnue 
comme étant l'un des plus grands fabricants 
d'assistance à la basse vision. Notre mission 
consiste à faciliter la vie quotidienne des 
personnes souffrant de déficiences visuelles. 
Nous sommes installés en Suède depuis 1978 
et sommes certifiés ISO 14001 et 9001. Rendez-
vous sur WWW.LVI.SE pour en savoir plus. 

LVI décline tout responsabilité pour toute erreur que pourrait contenir ce manuel. 

LVI développe ses propres moniteurs adaptés aux 
utilisateurs souffrant de basse vision. Les moniteurs 
offrent un affichage anti-reflets, de hauts niveaux 
de luminosité, un temps de réponse rapide, des 
contrastes élevés, un système de reproduction des 
couleurs naturelles et une résolution d’écran élevée. 
Le panneau de contrôle intégré réduit également les 
risques d’activation ou de désactivation involontaire de 
l’appareil.

Moniteurs basse vision LVI 

Qualité suédoise
– depuis 1978

Plus d’informa- 
tions sur MagniLink 

Vision sur 
http://lvi.ch/fr/produits/ 

teleagrandisseurs/ 
magnilink-vision

Bureau en Suisse:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-Mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH


