
MagniLink iMax



Doté du téléagrandisseur (vidéo-loupe) de LVI Low vision International, 
MagniLink iMax est un dispositif d’aide optique complet et unique pour les 
utilisateurs de Mac !

Utilisez votre Mac au maxi-
mum de ses possibilités !
MagniLink iMax offre à la fois un 
agrandissement, la mise en évidence des 
contours, les réglages du pointeur et la 
lecture de l’écran à l’aide d’une synthèse 
vocale de grande qualité. Le mode de 
renforcement de contraste offre une image 
claire avec des pourtours nets et une 
égalisation précise, quelque soit le degré 
d’agrandissement.

 
Quel est votre mode favori?
Des personnes ayant des déficiences 
visuelles de différents types ont tout 
naturellement des besoins différents 
en matière de solutions et de réglages. 
MagniLink iMax comporte toute une 
gamme de solutions faites pour justement 
satisfaire ces différentes préférences des 
utilisateurs. 

Grâce à des fonctions telles que la division 
d’écran, le support pour écran double, le 
mode plein écran, les modes multiples de 
contraste élevé de même qu’un téléobjectif 
rond et carré, MagniLink iMax vous offre la 
possibilité de régler différemment le mode 
écran selon vos préférences du moment.

Un lecteur de document 
pouvant sauvegarder les textes 
sous la forme de fichiers Mp3 ! 
À l’aide de MagniLink iMax, votre Mac 
fonctionne également comme un lecteur 
de document grâce à la fonction unique 
Ghostreader. Ceci vous permet d’obtenir la 
lecture vocale d’un texte et d’agrandir ce 
texte dans une fenêtre séparée à l’aide de 
la fonction Speak Selection. Vous pouvez 
ensuite sauvegarder les textes sous la 
forme de fichiers Mp3 pour les écouter avec 
iTunes, les télécharger sur votre iPod ou 
iPad ou encore les graver sur un CD !



 Fonctions et avantages
•  Le téléobjectif circulaire et carré vous 

offre, par exemple, la possibilité de 
zoomer sur une rubrique d’une page 
d’un site Internet pour vous permettre 
ainsi de vous concentrer sur le texte 
zoomé, tout en conservant le reste de la 
page en arrière-plan.

•		MagniLink iMax offre à l’utilisateur un 
accès complet à toutes les fonctions de 
l’écran et du menu.

•		MagniLink iMax est livré avec les voix 
de synthèse Text-To-Speech de haute 
qualité de la marque Infovox iVox.

 Possibilités supplémentaires
•  MagniLink iMax fonctionne également 

comme un lecteur de document grâce 
à la fonction unique Ghostreader. Vous 
accédez ainsi rapidement et simplement 
à tous les types de fichiers habituels.

•  L’identification automatique de la 
langue qui peut être utilisée en mode 
de lecture écran localise la langue du 
document ou de la page Internet en 
question, et modifie automatiquement 
les réglages de la synthèse vocale dans 
la langue concernée.

•		Sauvegardez les textes comme fichiers 
Mp3 afin de les écouter avec iTunes, de 
les télécharger sur votre iPod ou iPad 
ou encore de les graver sur un CD !

Essayez tout de suite MagniLink iMax !  

Une version de démonstration gratuite pendant 
30 jours est téléchargeable sur notre site Internet 
WWW.LVI.SE.



Modèle MLIMAX-FR

Compatibilité  MagniLink Student Addition, MagniLink Student Professional,  
MagniLink Vision

Configuration système Mac OS X Version 10.6 (Snow Leopard)
requise MAC v1.1 SW ou supérieur

Synthèse vocale  Haute qualité Text To Speech (TTS) du Groupe Acapela

Agrandissement  1,5 - 36 x

Langage de l’application danois, néérlandais, anglais, finnois, français,
 allemand, noervégien, espagnol, suedois

Mode couleurs  Couleurs naturelles, image renversée et 4 couleurs artificielles 
 
Modes d’agrandissement  Écran divisé, support pour écran double, plein écran, modes 

multiples de contraste élevé, de même que téléobjectif rond  
et carré

Types de fichiers pris en charge  
pour la lecture de l’écran Text, Word, HTML, PDF, ODT et RTF

Mises à jour Mise à jour gratuite de la version

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5

352 46 Växjö, SWEDEN

Tel: +46 (0)470 72 77 00    
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E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE

LVI est certifiée ISO 14001 & 9001

Distributeur local : 

MagniLink iMax a été développé par AssitiveWare pour LVI Low Vision International AB. MagniLink iMax est une 
marque déposée appartenant à LVI Low Vision International AB. Tous droits réservés. MagniLink iMax fait l’objet de 
droits de reproduction, Assistiveware 1996-2011. InfoVox iVox © 2006-2010 enregistrés par Acapela Group. Apple 
Macintosh et Mac OS X sont des marques appartenant à Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. 
Toutes les autres marques déposées et enregistrées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


