MagniLink PRO
– pour un environnement de travail accessible

MagniLink PRO
Pro
Pour tous les professionnels
MagniLink PRO a été conçu pour offrir le système le plus
performant à tous les professionnels, quel que soit leur domaine.
MagniLink PRO est un système complet intégrant de base la
plupart des fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs – les
autres fonctionnalités étant proposées sous forme d'accessoires
pour répondre à tous les besoins.
d'espace libre
Jusqu'à 46 cm

Tout s'adapte
MagniLink PRO est le leader du marché en termes de hauteur
de travail - tous les documents, y compris les gros livres ou les
classeurs, peuvent se glisser sous la caméra.

Tout se connecte
MagniLink PRO peut être connecté à la plupart des ordinateurs
PC, Mac ou Chromebook – ou directement sur un moniteur ou un
SmartBoard. Une liberté totale !

Tout s'affiche
La caméra de grande qualité avec 1080p FHD en mode lecture/
à distance/miroir gère tout ce dont vous avez besoin. La résolution
FHD, combinée à un puissant zoom optique 20x et à différentes
techniques LVI d'amélioration d'image assure une image extrêmement nette et détaillée aux couleurs riches et naturelles à tous les
niveaux de grossissement.

S'utilise partout
MagniLink PRO est portatif. Il se plie et se déploie facilement, vous
permettant de laisser facilement un bureau dégagé en partant. Il est
fourni avec un sac facilitant le transport, si vous devez travailler chez
vous, par exemple. Ajoutez une batterie pour encore plus de liberté
– et vous pourrez l'utiliser jusqu'à 9 heures, où que vous soyez.

Mode veille automatique (réglable) - Passez la main sous la
caméra pour réactiver
le système.
Il lit une page A4 complète
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Un large espace !
Parcourez facilement gros
livres et classeurs

Enregistre tout
Il prend des photos avec la caméra de lecture - ou enregistre une
conférence avec la caméra à distance, pour vous permettre de la
revisionner ultérieurement.

Écran de confirmation
Les fonctions sélectionnées sont confirmées par des informations
claires affichées sur l'écran - pour être toujours certain que les
fonctions adéquates sont sélectionnées. Vous avez le choix entre
plusieurs langues pour le menu OSD.

Utilisez votre propre logiciel
Le logiciel intégré pour PC et Mac est compatible avec plusieurs autres
logiciels couramment utilisés tels que ZoomText et SuperNova sous
Windows 7/8/10.

Ajoutez vos propres fonctionnalités
Le boîtier de commande inclus contrôle toutes les fonctions et
permet d'adopter une position ergonomique. Deux touches sont
programmables et peuvent être configurées pour les fonctions et
réglages que vous utilisez le plus souvent.

Des accessoires puissants
Personnalisez votre MagniLink PRO avec une table XY, le module TTS
(Text-to-speech) et/ou une batterie pour une liberté totale. Voir page 6.

MagniLink Pro peut être connecté à un
tableau blanc interactif !
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MagniLink PRO
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MagniLink PRO

– la solution professionnelle pour
TOUS les professionnels déficients visuels !
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MagniLink PRO
Des accessoires pour une efficacité et une
flexibilité renforcées
Pratique : table XY connectable
Table XY connectable et très stable, avec des freins de friction X/Y
rendant la lecture de longs textes plus facile et plus confortable.

Une batterie pour une plus grande liberté
La batterie vous permet de travailler jusqu'à 9 heures – pour
utiliser votre MagniLink PRO partout.

Puissant : un logiciel TTS pour PC/Mac
Logiciel offrant une fonctionnalité Full TTS (Text-to-speech) !
– pour numériser une page A4 en quelques secondes et écouter
le texte lu à voix haute ! Pour PC ou Mac.
• Numérise une page A4 en quelques secondes
– et augmente votre efficacité
• Texte et voix synchronisés
– pour suivre aisément le texte sur l'écran, pendant la lecture
• Modes de présentation optimisés (défilement du texte
caractère par caractère, mot par mot, ligne par ligne ou
paragraphe par paragraphe) – choisissez le mode qui vous
convient le mieux
• Enregistrez un texte et éditezle sur un ordinateur
– pas besoin d'un autre scanner sur votre bureau
• Des voix de grande qualité
– agréables à écouter
• Facile à utiliser
– prise en main aisée
• Menus avec synthèse vocale
– pour éviter les malentendus

Option OCR pour Chromebook
Vous pouvez également vous procurer la fonction OCR, qui traite les
textes à partir d’une image, que votre Chromebook peut lire plus tard à
haute voix.

Pour un

environnement de travail accessible

Administration
Verwaltung
Büro
Bureau

Réception
Rezeption
Eingangsbereiche
und mehr
Entrées
etc.

Assistance
Support
Bureau

Inspection
Dokumentation
Industrie
Qualitätsmanagement
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Spécifications
techniques
Résolution de l'ordinateur
Agrandissement

1280x1024, 60Hz à 1920x1080, 60Hz
SVGA à Full HD
1,1-70x

Ligne de guidage/Rideaux
Écran divisé (logiciel)
Résolution de la caméra

Horizontale/verticale
Écran divisé (plein écran/horizontal/vertical).
Full HD réel (1080p, 1920x1080)

Dimensions, replié
Dimensions, déployé
Poids
Hauteur de travail dégagée

33x47x17 cm
33x38x52 cm
4,5 kg
42,5-46 cm

Alimentation
Table X/Y
Batterie

Batterie ou secteur
Avec freins de friction, sens X/Y
Autonomie : 5-9 h.
Temps de charge de la batterie : environ 2,5 h

Produit

Si inclus à la commande
initiale*

Si commandé
séparément**

MagniLink PRO seulement
Table XY connectable
Batterie
Logiciel TTS PC (Windows)
Logiciel TTS Mac (IOS)

MLPRO-FHD
MLPRO-FHD-A
MLPRO-FHD-B
MLPRO-FHD-C
MLPRO-FHD-D

MLPRO-FHD
MLRT-XY
ML-BAT
TTS-PC
TTS-MAC

* Si l'accessoire est inclus à la commande initiale, ajoutez -A, -B, -C ou -D à la
référence. Pour plusieurs accessoires, suivez cet exemple : MLPRO-FHD-ABD.
** Si l'accessoire est commandé séparément, utilisez la référence indiquée dans cette colonne.

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

La société LVI Low Vision
International 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 certifiés ISO 14001 et 9001.

LVI décline tout responsabilité pour toute erreur ou inexactitude que pourrait contenir ce manuel.
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Le logiciel pour Chromebook est facilement téléchargé de Chrome Web Store.

