MagniLink
TM
ChromeViewer
– logiciel sur Chromebook

MagniLink ChromeViewer TM
MagniLink ChromeViewerTM est un logiciel innovant utilisable sur Chromebook 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 :
• 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.
• 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.

Autres :
MagniLink ChromeViewerTM est conçu pour
une utilisation sur Chromebook et est facilement téléchargé de Chrome Web Store.
Il existe d’autres logiciels similaires pour PC
et Mac mais ceux-ci n’ont pas exactement la
même fonctionnalité. Le logiciel est compris
dans l’achat de MagniLink S Premium et de
MagniLink Pro.

LVI a testé le logiciel sur plusieurs Chromebooks Intel sans rencontrer de problèmes.
Il n’y a cependant aucune garantie que le système fonctionne sur tous les Chromebooks.
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Configurations requises :
• Chrome OS 62 (ou 59)
• 1 port USB 3.0 intégré de type A.
• Processeur Intel i5
• 4 Go RAM

