
MagniLink S

Reddot award

Premium Series

 •  Incroyable qualité d'image 
Full HD – pour moniteurs et 
ordinateurs

 •  Puissant logiciel TTS Text 
to Speech pour PC et Mac – 
numérise une lettre A4 en 
quelques secondes 

 •  Totalement compatible avec 
iMax, SuperNova et ZoomText
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MagniLink S Premium

MagniLink S est un téléagrandisseur apprécié dans le monde entier. Il offre 
un design récompensé dans le cadre du reddot award, une qualité d'image 
supérieure, une technologie de pointe et des fonctions intelligentes. Il se 
transporte facilement, par exemple entre la maison et l’école ou le bureau - et 
peut être connecté à un ordinateur (PC/Mac) ou à un moniteur. Vous pouvez 
ainsi choisir les fonctions et les options qui correspondent à vos besoins.

2 Fonctions et Accessoires

Un puissant logiciel TTS pour la 
synthèse vocale
Avec TTS (Text to Speech), MagniLink S 
convertit un texte imprimé en fichier audio. 
Le texte converti peut également être 
présenté à l’écran de différentes façons 
(voir page 8-9) ou enregistré dans un ficher 
sur votre ordinateur pour être modifié 
ultérieurement. Une page A4 peut être 
convertie en une fois.   
 
Des voix sont incluses pour votre lange 
maternelle, plus une autre langue (selon le 
pays). D’autres voix peuvent être ajoutées. 
Nous vous recommandons également de 
vous équiper d’écouteurs.

Station d'accueil intuitive
Une station d’accueil avec pré-câblage 
permet de se raccorder facilement et 
rapidement à un PC, à un Mac ou à un 
moniteur - MagniLink S est aussi bien 
fixe que portable. Boîtier de commande 
externe, câble pour moniteur et adaptateur 
externe sont inclus. La station d’accueil est 
disponible avec table X/Y ou support de 
bureau. La table X/Y intègre un support 
pivotant, des freins à friction dans les 
directions X/Y et gère les documents 
jusqu’à la taille A3. 

Boutons tactiles

Pour gauchers 
et droitiers

MagniLink S – selon vos besoins
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Äkta Full HD*

Accessoires supplémentaires
LVI propose également des moniteurs basse 
vision (18,5" or 23") avec base ou bras, des 
boîtier de commande à distance avec/sans 
pince pour table et plus encore.

HD ou Full HD ? 
MagniLink S est disponible avec une caméra 
HD ou Full HD dernière génération. Les deux 
technologies offrent une image de qualité 
supérieure, mais la caméra Full HD offre :
 • des textes et des images avec encore plus 

de détails et une image d’une précision 
extrême en mode lecture comme à 
distance

 • agrandissement de départ encore plus 
faible, offrant un meilleur aperçu des 
documents à numériser et permettant 
le traitement OCR d’une page A4 (avec 
fonction TTS en option)

1 Choix de base

Écran divisé
Avec le kit de répartition (boîtier de 
répartition, boîtier de commande externe 
et câbles de répartition), l’image de l’écran 
peut être partagée avec un PC/Mac 
connecté et/ou une caméra à distance. 
Idéal pour les environnements scolaires ou 
professionnels. LVI propose également une 
caméra à distance externe avec caméra SD 
ou HD à poser sur la table ou à fixer au mur 
ou au plafond.

MagniLink S est disponible avec une technologie Full HD de point, offrant la meilleure qualité d'image possible.

Des pieds supports rétractables 
pour un encombrement minimal

Le traitement OCR 
d'une page A4 en 
quelques secondes
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Le design modulaire de MagniLink S assorti de nombreux accessoires astucieux apporte des 
solutions à chaque utilisateur. Proposé avec divers types de caméras, de raccordements et de 
fonctionnalités, MagniLink S répondra aux besoins des utilisateurs, qu’il soit utilisé à la maison, 
à l’école ou au bureau – ou partout où vous irez ! 

Connexion à un moniteur  Connexion à un PC ou Mac

 

Écran divisé  TTS Text To Speech 

Un design modulaire adaptable
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Le MagniLink S peut être raccordé à n’importe quel moniteur. Il est idéal pour travailler ou se 
divertir.  Il vous permet de lire un rapport ou de réaliser des albums. Relisez un document ou 
partagez des photos. Vous pouvez même vous voir en “mode miroir”.  

MagniLink S est fourni avec un connecteur HDMI, un panneau de contrôle intégré et il occupe 
très peu d’espace.

Plug & play!
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MagniLink S est également une solution idéale 
pour les étudiants ayant besoin d’un système 
portatif et abordable, pouvant être raccordé à un 
PC ou à un Mac avec son connecteur USB 3.0.  
 
Il est parfaitement adapté pour lire les livres et 
les documents. Suivez les cours sur le tableau 
blanc, puis prenez un instantané pour l’étudier 
plus tard. Vous pouvez contrôler toutes les 
fonctions avec le clavier de votre ordinateur. 

Les pieds supports rétractables 
permettent de placer le système à 
proximité d’un ordinateur portable, 
pour gagner de la place sur le bureau.

Toujours disponible
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MagniLink S est constamment mis à jour 
pour une compatibilité totale avec les 
systèmes d’exploitation les plus récents 
pour PC et Mac. Son logiciel est également 
conçu pour fonctionner avec des logiciels 
basse vision externes tels que SuperNova, 
ZoomText ou MagniLink iMax.  
 
C’est une caractéristique indispensable, 
car les utilisateurs de téléagrandisseurs 
ont souvent besoin d’avoir les fonctions 
correspondantes dans leur ordinateur.
 

Toujours présent

Rendez-vous sur www/lvi.ch/fr/
produits/logiciels_ordinateur pour plus 
d’informations et pour des versions de 
démonstration gratuites de plusieurs 
utilitaires - ou scannez le code QR.
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Une lecture toujours efficace

MagniLink S TTS (Text To Speech) offre de 
nombreuses fonctions, dont la synthèse 
vocale. 

Pouvoir écouter un texte lu à haute voix 
améliore la vitesse et l’endurance de 
lecture. Le texte est lu ligne par ligne, mot 
par mot ou caractère par caractère et peut 
s’afficher sur l’écran, synchronisé avec la 
voix.

Le texte peut également être enregistré 

et ouvert dans un éditeur de texte afin 
d'être relu ou traité. Une page A4 peut 
être numérisée en une fois et à l’aide 
des commandes du clavier, vous pouvez 
numériser plusieurs pages en quelques 
secondes, rapidement et efficacement.

Couleurs, contrastes et grossissement 
peuvent être modifiés pendant la lecture 
du texte ou pendant son défilement 
à l’écran en mode silencieux. Il est 
également possible de brancher des 



The Page mode,  
displays text as a 
page with automatic 
line breaks.

This is line mode

word
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increased reading speed
1 Mode colonne 2 Mode ligne

3 Mode mot

Les modes 1 à 3 conviennent aux 
utilisateurs souffrant de 
dégénérescence maculaire.

écouteurs si vous ne voulez pas déranger 
ou être dérangé par votre entourage 
pendant l’écoute.

MagniLink S TTS est simple d’utilisation, 
en partie grâce aux menus à synthèse 
vocale intégrale. Les langues disponibles 
sont : le Flamand, le Néerlandais, le 
Danois, l’Anglais britannique, américain et 
australien, le Russe, le Finnois, le Français, 
l’Italien, l’Allemand, le Norvégien, le 
Polonais, le Portugais, l’Espagnol et le 
Suédois.
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MagniLink S Premium

L’utilisateur n’aura jamais à se préoccuper 
de la puissance de la batterie ou des 
chargeurs de batterie égarés.

# Alimenté par l’ordinateur# Simple à mettre en place 
et à déployer
MagniLink S est toujours accessible. Il 
s’installe et il est prêt à l’emploi pratique-
ment en quelques secondes. Installez 
le système à droite ou à gauche de 
l’ordinateur portable. Bien conçu, il est 
polyvalent et il résiste aux impacts.

# Détails essentiels - couleurs LVI
Les détails colorés sur le produit et le 
sac de transport indiquent où saisir les 
différentes parties lors de l’utilisation et de 
la mise en place du système. 

# Un sac de transport astucieux, 
deux-en-un
Très pratique, MagniLink S possède un sac de 
transport deux-en-un, disposant de suffisamment 
de place pour y loger l’appareil, un ordinateur 
portable de 15,4” et les accessoires. Le sac 
intérieur amovible peut être utilisé séparément 
ou glissé facilement dans un sac à dos. 
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# La technologie de pointe  
Connexion USB 3.0 super rapide - dix fois 
plus rapide et compatibilité descendante 
avec USB 2.0. Connexion HDMI au moniteur - 
pour un branchement rapide et stable. 

# Image d’excellente qualité
Absence d’effet de rémanence grâce 
aux 60 images/seconde (entièrement 
numériques). Luminosité et contraste 
élevés (objectif sensible à la lumière 
de haute qualité). Connexion HDMI 
et haute résolution progressive HD/
Full HD pour une image nette et sans 
scintillement. Ce qui se traduit par une 
image de qualité supérieure et inégalée. Construction en fonte d’aluminium et en 

matériaux plastiques innovants, alliée à une 
technologie de pointe, y compris l’objectif 
de la caméra. Toutes les pièces sont 
conçues dans un souci de durabilité et de 
recyclage.

# Des matériaux de haute 
qualité
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# Hauteur de travail dégagée
Leader sur le marché avec sa hauteur de 
lecture de 31 cm, il permet de tourner 
les pages des livres et des classeurs 
volumineux.

Les pieds supports rétractables vous per-
mettent d’installer MagniLink S à côté d’un 
ordinateur portable ou sur un petit bureau.

# Un encombrement réduit  
au minimum

# Rotation de caméra polyvalente
La tête de la caméra peut pivoter à 330° 
(horizontalement) et presque à 300° 
(verticalement), ce qui permet de passer 
rapidement au mode lecture, à distance et 
au mode miroir. 

# Fonction périscope
La fonction périscope est pratique avec 
une caméra à distance car elle réhausse la 
ligne de visée.

Le logiciel pour PC et Mac est inclus avec 
chaque MagniLink S Computer système.

# PC/Mac
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Le logiciel détecte automatiquement la 
langue utilisée dans le texte et le lit avec la 
voix correspondante.

Le logiciel MagniLink iMax, combiné 
au téléagrandisseur MagniLink S 
est une aide fonctionnelle visuelle 
complète et unique pour les utilisateurs 
équipés de Mac. MagniLink iMax 
offre grossissement, amélioration des 
contrastes, réglages de pointeur de 
souris et un lecteur d’écran avec une 
synthèse vocale de qualité supérieure.

Il est également possible de changer 
le mode d’affichage, par exemple pour 
partager des photos. Le système prend 

MagniLink iMax et MagniLink S  
– une solution complète

en charge le double écran, le mode plein 
écran, plusieurs modes de contraste 
élevé, et un zoom rond ou rectangulaire. 
Un lecteur de document intégral, vous 
permettant d’écouter un texte lu à haute 
voix et grossi dans une fenêtre séparée 
via la fonction Speak Selection est 
également inclus.

En l’associant à MagniLink S, vous 
obtenez un outil visuel complet et 
puissant couvrant la plus grande majorité 
des besoins des utilisateurs.

# Détection automatique 
de la langue

Le logiciel de MagniLink S inclut les 
fonctionnalités uniques et innovantes 
suivantes :
• Véritable mise à jour (automatiquement 
 via Internet)
• Enregistrement des images et des vidéos
• Touches de raccourcis pouvant être  
 personnalisées
• Adapté aux malvoyants ; 
 larges touches virtuelles de contraste  
 élevé et synthèse vocale (MLS TTS) 
•  Fonctionnalité d’écran divisé

# Logiciel innovant
MagniLink S est compatible avec les 
logiciels d’assistance tels que ZoomText, 
SuperNova, iZoom (PC) et MagniLink iMax 
(Mac).

MagniLink S et MagniLink iMax forment 
ensemble une solution complète pour 
l’agrandissement, la lecture à l’écran et 
l’écran divisé sur les ordinateurs Mac.

# Compatibilité
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MagniLink S Premium

Optiones intelligentes

# Station d’accueil intuitive
Branchez MagniLink S à la 
station d’accueil et vous êtes 
immédiatement connecté(e). La 
table de lecture est dotée de câbles 
de raccordement au dos. (Le grand 
boîtier de commande est fourni).

Idéale pour déplacer MagniLink S à 
la maison, au bureau ou à l’école. La 
table de lecture inclut des freins de 
friction séparés sur les axes X et Y. 

# Boîtier de commande externe
Le boîtier de commande externe est doté 
de touches pour permettre une sélection 
aisée des fonctions. Disponible en deux 
tailles.

# Moniteur LVI
Le moniteur de haute qualité LVI, 
développé pour les malvoyants, est 
doté d’une vitre antireflets, offrant une 
excellente netteté et un haut contraste, et 
ses contours arrondis et son design en font 
la solution idéale avec votre MagniLink S. 
Disponible avec des écrans de 19” et de 
23”. Vous pouvez ajouter un support de 
moniteur ou un bras de moniteur.

Pour connaître la liste des accessoires, nous 
vous invitons à lire la brochure correspondante.
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1 Choisissez le modèle de base

2 Choisissez les options et les accessoires

Modèles et options MagniLink S

Référence Description 
MLS-HD caméra HD 720p avec logiciel pour Windows/Mac OS et sac de transport 2-in-1
MLS-FHD caméra FHD 1080p avec logiciel pour Windows/Mac OS et sac de transport 2-in-1

Référence Description 
A (TTS-PC)* Logiciel TTS pour PC/Windows.  
B (TTS-MAC)* Logiciel TTS pour Mac/Mac OS.  
C1 (MLS-A101)* Station d’accueil MagniLink S avec table A3 X/Y. DVI.
C2 (MLS-A101SPLIT)* Station d’accueil MagniLink S avec table A3 X/Y. HDMI.
C3 (MLS-A101CLAMP)* Station d’accueil MagniLink S avec pince de table. DVI.
C3 (MLV-A111A)* Kit de répartition (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E1 (MLV-A112)* Caméra à distance SD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E2 (MLV-A113)* Caméra à distance HD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles) 
MLV-A110A Boîtier de commande externe, grand modèle (séparé). Compris dans C1,C2,C3.

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément. Sinon, ajoutez la référence au 

format MLS-FHD-AC1 pour un MLS avec caméra Full HD, logiciel TTS pour PC et station d’accueil A3 avec connecteur DVI.

Modèle   MagniLink S

Connexions  USB 3.0, HDMI

Résolution de la caméra  HD : 1280 x 720 (720 balayage progressif) 
   FHD : 1920 x 1080 (1080 balayage progressif) 
Plage d’agrandissement  HD : 1,4x – 75x(le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC) 
(grand écran de 15,4”)  FHD: 1,1 x 75x (le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC)

Hauteur de travail dégagée  31 cm

Modes de couleurs   Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives)   

Modes d’affichage  Lecture (gauche/droite), à distance, miroir

Poids  1,7 kg  

Fréquence d’images   60 images/seconde entièrement numériques  

Compatibilité  PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 
   ou version plus récente, iZoom 4.0 
   MAC: iMax v.1.1.1 ou version plus récente

Configuration minimale   PC : Windows 7 ou version plus récente 
du système  MAC : MAC OSX 10.6 ou version plus récente 

Caractéristiques techniques :



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

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 
MagniLink S_16524

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 et 9001.


