
MagniLink Logiciel



Fonctions
Les logiciels MagniLink PCViewer, 
MagniLink MacViewer et MagniLink 
ChromeViewer ne sont pas totalement 
identiques mais ont beaucoup de fonctions 
en commun. Par exemple :
• Différents paramètres de couleur et 

luminosité.
• Différents degrés de grossissement.
• Autofocus verrouillable.
• Prenez et montrez des photos.
• Enregistrez et montrez des films.
• Inversez, faites tourner et figez des 

photos.
• Différentes lignes-guides.
• Commande des fonctions de différentes 

manières. Soit par le biais des menus, 
raccourcis sur le clavier soit par les bou-
tons sur la caméra de lecture.

• Configurez vos propres raccourcis sur le 
clavier.

• Sélectionnez un mode d’affichage et 
basculez d’un mode à l’autre.

TTS en option
Avec l’option TTS, pour PC et Mac, 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 trai tés. Il est également possi-
ble de coller du texte dans l’application.

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.  
 
MagniLink PCViewer Standalone
MagniLink PCViewerTM Standalone est un 
logiciel utilisable sur un PC avec Windows 
sans que celui-ci ne soit connecté à une 
caméra MagniLink. Avec ce logiciel, vous 
pouvez traiter vos documents avec OCR et 
l’écouter avec l’aide de la synthèse vocale. 
Vous pouvez lire un texte traité avec OCR 
avec ou sans synthèse vocale dans diffé-
rents modes d’affichage pour les malvoy-
ants. Le logiciel PCViewer est inclus lors de
l’achat de la caméra MagniLink S Premium
2 ou MagniLink Pro et en optant pour
TTS, la fonction standalone est également
inclue.

Compatibilité
Le logiciel pour PC, MagniLink PCViewer, 
inclus est compatible avec plusieurs 
autres logiciels de grossissement, tels que 
ZoomText et SuperNova. 

Le logiciel permet d’afficher l’image captée par votre caméra de 
lecture MagniLink. et le choix du logiciel se fait en fonction de votre 
type d’ordinateur : PC, Mac ou Chromebook. 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.

Un logiciel innovant !



Configurations requises 

MagniLink PCViewer 

• Microsoft Windows 7
• Un port USB 3.0 intégrée
• Processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4 Go, 

carte graphique externe avec au moins 
512 Mo de mémoire intégrée 

MagniLink MacViewer 

• Mac Os 10,14 eller senare
• Un port USB 3.0 intégrée
• Processeur i5 ou i7, mémoire RAM 4 Go, 

carte graphique externe avec au moins 
512 Mo de mémoire intégrée 

MagniLink ChromeViewer 

• Un port USB 3.0 intégrée
• Processeur Intel i5
• 4 Go RAM
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MagniLink Logiciel

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l’un  
des plus grands fabricants d’assistance à la basse vision. Sa mission consiste  
à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001
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LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1

8312 Winterberg, SUISSE 

Tel: 052 202 96 16

E-mail: info@lvi.ch
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