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SuperNova Magnifier v16 
Logiciel d'agrandissement pour Windows 
Avez-vous des difficultés visuelles qui 
font que vous lisez difficilement l'écran de 
l'ordinateur? Alors, utilisez SuperNova 
Magnifier, le logiciel d'agrandissement 
idéal pour vos besoins. Il agrandit le texte 
à l'écran jusqu'à 60x et est rapide et 
facile à installer. 
SuperNova offre un accès très simple et flexible pour les applications Windows, Internet et e-
mail et est facile à adapter aux besoins individuels des utilisateurs. 
Vous pouvez personnaliser le logiciel selon vos besoins grâce à un large éventail de niveaux 
d'agrandissement et de modes d'affichage, afin que vos yeux soient moins fatigués. 
La version 16 de SuperNova est compatible avec Windows 7 (dernière Màj), 8.1 et Windows 
10, et peut être utilisée sur tablette, ordinateur portable et PC de bureau. 1.. 

Lisez ce que vous voulez de 
la manière qui vous convient  
Avec SuperNova Magnifier, vous pouvez lire 
les livres que vous avez besoin pour 
travailler ou étudier en les téléchargeant de 
l'internet.  
Le logiciel vous donne même la possibilité 
de numériser et lire les textes imprimés et 
les documents PDF. 
SuperNova vous donne en plus une entrée 
facile et intuitive aux écrans tactiles des 
tablettes Windows 8.1 et des ordinateurs 
portables à écran tactile des grandes 
marques comme Dell ou HP. 

Une accessibilité excellente aux textes 
et à l'internet 
Écran tactile 
SuperNova facilite l'utilisation des écrans 
tactiles pour les personnes malvoyantes sur 
les tablettes Windows 8 et les ordinateurs 
portables à écran tactile.  
Le logiciel vous aide avec une barre tactile 
pour les outils d'aide de SuperNova, et avec 
un clavier à l'écran aux touches à gros 
caractère et contraste élevé 

 
Un accès facile aux textes imprimés et 
numériques  
SuperNova facilite la recherche parmi des 
milliers de livres et de magazines 
accessibles dans les bibliothèques en ligne, 
y compris Bookshare, NFB Newsline, 
Gutenberg et bien plus encore.  
Le système de lissage True Font rend le 
texte agrandi encore plus lisible dans les 
derniers applications de Windows 8. 

Le support web de SuperNova  
• Réponse rapide et efficace lors de 

l'ouverture des pages web, la navigation 
et l'utilisation de la fonction Item Finder 
sur les sites très chargés 

• Stabilité certaine pendant de longues 
sessions de navigation, testé sur des 
dizaines de milliers de pages 

Nouveau à partir de la v16 
• Nouvelle version du clé USB "Dolphin 

pen" avec mode guest = mode invité 
(sans installation, ni droit admin, ni 
activation de licence) 
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• Nouveau panneau de commandes : 
boutons mis à jour, nouvelle disposition 
plus claire.  

• Nouvel onglet « Média » regroupe 
l’OCR Numériser et lire, les fonctions de 
livre, les News, Radio et Podcast.  

• SuperNova Enterprise – conçu pour des 
applications sur serveur distant (Citrix et 
bureau à distance).  

Que fait SuperNova Magnifier pour vous? 
SuperNova Magnifier offre un accès très facile et souple pour les applications Windows, 
Internet et e-mails et est facile à adapter aux besoins individuels de l'utilisateur. 
SuperNova Magnifier donne accès aux dernières versions des logiciels, y compris Microsoft 
Office et Internet Explorer.

Agrandissement: 
• Grossissement de 1,2 à 60 x avec des 

parties de grossissements: 1.2x, 1.33X, 
1.5x, 1.66x, 1.8x, 2.25x, 2.5x, 2.7x et 
3.5x. 

• Le texte agrandi est clair et complet et ce 
dans chaque couleur. 

• Choisissez entre 23 palettes de couleurs 
prédéfinies ou définissez vos propres 
jeux de couleurs. 

• Défilement souple dans les longs 
documents. 

• Choix des styles différents de 
grossissement d'écran: plein écran, Split 
écran, écran, loupe, etc 

• Affichage sur plusieurs écrans 

Écran tactile 
Avec la barre tactile SuperNova qui apparaît 
au bas de l'écran tactile, vous pouvez 
accéder aux actions les plus courantes de 
SuperNova, y compris l'activation et la 
désactivation du grossissement, la 
modification de la taille du grossissement ou 
l'activation et la désactivation du modèle de 
couleurs du SuperNova. 
En plus, SuperNova montre 
automatiquement un clavier à l'écran 
lorsque vous avez besoin de taper du texte 
et qu'aucun clavier n'est branché au 
périphérique. Le clavier à l'écran s'affiche 
en bas de l'écran et utilise des touches à 
gros caractère et contraste élevé. 

 

Technologie True Font  
Lorsque SuperNova agrandit du texte, vous 
ne voyez plus de lettres émiettées à l’écran.  
Le texte se compose de grands caractères 
bien délimités. Les polices moins classiques 
aussi sont soutenues. Mais si vous le 
souhaitez, vous pouvez tout aussi bien 
opter pour l’arrondissement classique des 
lettres ou pour un agrandissement simple 
sans correction des caractères.  

Multiple Monitor Support 
Lorsque vous consultez le contenu sur votre 
écran informatique sous une forme 
agrandie, vous êtes souvent limité par la 
largeur de l’écran. SuperNova peut afficher 
le contenu sur plusieurs écrans juxtaposés. 
Soit vous lisez le contenu de manière 
agrandie sur différents écrans 
simultanément, soit vous utilisez différents 
programmes les uns à côté des autres, sous 
différents niveaux d’agrandissement. 

Ne perdez pas de vue la souris 
Lorsque vous travaillez avec plusieurs 
écrans il arrive parfois que la souris saute 
d’un écran à l’autre. Vous pouvez empêcher 
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cela avec le Mouse Buffer de SuperNova : 
vous décidez vous-même de la force 
nécessaire pour faire passer la souris vers 
l’écran suivant. La taille de la souris peut 
désormais aussi être indépendante du 
grossissement du contenu à l´écran. 

Avec une taille fixe de la souris, les 
dimensions demeurent préservées, même 
lorsque vous opérez un zoom sur un détail 
de votre écran.  

Fonctions générales et caractéristiques
• Barre d'outils du menu simple avec les 

fonctions les plus utilisées 
• Lecteur de documents avancé. Vous 

pouvez modifier la taille et 
l'agrandissement du lecteur de 
documents et aussi changer la couleur 
ainsi que la police 

• Pointeurs supplémentaires: Vous pouvez 
sélectionner des pointeurs extra larges et 
clairs via le panneau de contrôle 

• Focus Tag: grâce à la souris, le curseur, 
ou la ligne, vous pouvez marquer avec 
des couleurs et les formes afin de voir 
facilement où vous en êtes dans votre 
travail. 

• Personnaliser: avec les systèmes et 
paramètres d'application installés, vous 
pouvez paramétrer le logiciel comme 
vous le souhaitez. Il est par exemple 
possible de déterminer une certaine 
couleur et un agrandissement pour une 
application tout en laissant les 
paramètres originaux actifs au 
démarrage. 

• Touches de fonction programmables. 
• Supporte les résolutions d'écran et 

profondeur de couleur de votre pilote de 
carte vidéo. 

Un logiciel facile et efficace 

• Installation du logiciel automatique en 
grands caractères. 

• Aide contextuelle en ligne. 
• Un menu simple, facile à utiliser même 

pour un utilisateur débutant sous 
Windows. 

• Le logiciel de Dolphin est rapide et 
stable, et s'apprend rapidement. 

• Mises à jour automatiques: Vous pouvez 
configurer le programme afin de toujours 
recevoir les dernières versions mise à 
jour. 

Disponible comme Dolphin Pen 
Le logiciel Dolphin est disponible sur CD et 
sur clé USB: le Dolphin Pen. Le Dolphin 
Pen ne nécessite aucune installation: le 
logiciel fonctionne sur le clé USB qui est 
connecté au port USB de l'ordinateur hôte. 
Tous les réglages personnels 
de l'utilisateur sont automatiquement 
appliqués à l'ordinateur "hôte", sans 
effectuer d'installations de grande 
envergure. 

Démo et mise à niveau 
Contactez-nous pour une version 
d'évaluation de SuperNova Magnifier, et 
découvrez vous-même ce que la nouvelle 
version vous réserve. 

Producteur : Dolphin 
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