MagniLink PCViewer TM
– logiciel innovant sur PC
Pour
augmenter
participation à l’école, au
travail et à la
maison!

MagniLink PCViewer TM
MagniLink PCViewerTM est un logiciel innovant utilisable sur PC afin d’afficher
les images provenant d’un système de caméra de lecture MagniLink. Le
logiciel commande les propriétés de la caméra de lecture comme par exemple, le grossissement, les couleurs artificielles, la luminosité et donne également à l’usager la possibilité d’adapter individuellement les documents pour
la meilleure expérience.
Fonctionnalité MagniLink PCViewerTM :
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•
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Différents paramètres de couleur et luminosité, par ex. couleurs naturelles et artificielles.
Différents degrés de grossissement.
Autofocus verrouillable.
Prenez et montrez des photos.
Enregistrez et montrez des films.
Inversez, faites tourner et figez des photos.
Mises à jours automatiques (exige l’accès à
internet).
Différentes lignes d’aide pour une lecture
plus facile.
Davantage de possibilités de modification
et d’adaptation aux besoins individuels sous
l’onglet EUC (End User Configuration).
Commande des fonctions de différentes
manières. Soit par le biais des menus,
raccourcis sur le clavier soit par les boutons
sur la caméra de lecture.
Configurez vos propres raccourcis sur le
clavier.
L’icône de la caméra est placée tout en haut/
tout devant parmi toutes les applications
ouvertes.
Choisissez entre plusieurs vues actives et
naviguez d’une vue à l’autre.
Compatible avec les programmes ZoomText
et SuperNova.

Option : Avec l’option TTS, il est possible
de traiter un texte avec le logiciel OCR et de
l’écouter à l’aide de la synthèse vocale intégrée.
Le texte traité peut être montré en différents
modes d’affichage et synchronisé avec la voix.
Un texte peut être traité via OCR à partir d’une
image prise avec la caméra MagniLink connectée
mais il est aussi possible de faire glisser d’autres
documents dans le programme pour y être traités. Il est possible de sauvegarder le résultat de
la reconnaissance optique de caractères

(OCR) comme un fichier son (.wav). Possibilité
d’agrandir et de naviguer dans l’image OCR. Il
est également possible de coller du texte dans
l’application.
Configurations requises :
•
•
•

Microsoft Windows 7.
Un port USB 3.0 intégrée
Processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4Go, carte
graphique externe avec au moins 512 Mo de
mémoire intégrée.

Autres :
MagniLink PCViewerTM est est conçu pour une
utilisation sur PC. Il existe une version équivalente pour Mac et Chromebook.
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