
MagniLink TAB



MagniLink TAB est une solution sur tablette complète et  
mobileavec des performances élevées et un fonctionnement  
intuitif. Sa conception compacte en fait une solution idéale pour 
une utilisation nomade – elle est parfaite pour les personnes  
en déplacement.

Opportunités maximales !

Une solution complète
Cette solution sur tablette utilisant 
Microsoft Surface Pro avec un écran de 
12,3” constitue une solution mobile et 
complète pour les documents analogiques 
et numériques. Vous pouvez l’utiliser 
comme un téléagrandisseur avec le 
traitement OCR intégré, ou comme un 
ordinateur en ayant accès à tout – les 
possibilités sont infinies.

Utilisez la caméra interne pour la lecture ou 
la caméra externe de haute qualité pour la 
lecture à distance et de près. Ceci permet 
d’optimiser les possibilités de lecture, 
d’écriture et de visualisation des objets. 

MagniLink TAB se connecte facilement à
votre réseau avec le WiFi et vous pouvez
utiliser différents accessoires connectés 
avec Bluetooth. Vous pouvez accéder à 
Internent et à d’autres applications en un
seul clic – avec MagniLink TAB vous pouvez 
facilement communiquer avec le reste du 
monde !

Polyvalence
MagniLink TAB dispose d’un écran tactile 
avec des boutons adaptés à la basse vision. 
Vous pouvez également contrôler l’appareil 
par des gestes ou en connectant un clavier 
Bluetooth et le contrôler par des raccourcis 
clavier.  

Le logiciel de haute performance est inclus
et, avec le traitement OCR intégré et 
Textto-Speech, votre texte peut être lu 
à haute voix pour plus de confort et une 
expérience optimale. Plusieurs modes de 
visualisation différents sont disponibles 
pour augmenter la vitesse de lecture, 
l’endurance de la lecture et permettre une 
lecture plus aisée.  

Un appareil dédié à la mobilité
MagniLink TAB est un appareil repliable et 
de faible poids permettant un démarrage 
rapide et aisé – vous pouvez commencer 
à travailler presque immédiatement. Il est 
idéal pour une utilisation en milieu scolaire 
ou lorsque vous avez besoin d’être mobile.

 



Caractéristiques techniques

Tablette et support

Modèle   
Microsoft Surface Pro

Taille de l’écran    
12,3”

Résolution    
2736x1924

Dimensions    
Repliée : 36,5 x 30 x 3 cm  
Dépliée : 23 x 31 x 35 cm

Poids   
2,9 kg 

Caméra à distance

Grossissement   
0,8-40x Hauteur 33 cm)

Fréquence d’images    
60 Hz

Longueur   
Caméra et bras : 62 cm

Poids   
700 g
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LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00    

Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    

WWW.LVI.SE 
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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


