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Prix de la version CD : 550 euros TTC
Prix de la version CD + SMA : 685 euros TTC
Prix de la version PenDrive : 750 euros TTC
Prix de la version PenDrive + SMA : 885 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Logiciels | SuperNova Agrandisseur

SuperNova Agrandisseur | Dolphin

Présentation
 La toute nouvelle version du logiciel SuperNova Agrandisseur permet aux utilisateurs malvoyants d’accéder aisément 
à Windows et ses applications telles que traitement de textes, tableur, navigation Internet, courrier électronique, etc. Grâce aux 
procédés avancés, les textes et images agrandies sont lissés, nets et facilement lisibles même à fort grossissement.
 Simple d’installation et d’utilisation, fiable tout en étant compatible avec les dernières technologies, SuperNova 
Agrandisseur (anciennement Lunar) fonctionne aussi bien sur un ordinateur personnel que sur un ordinateur en réseau.
 SuperNova Agrandisseur (anciennement Lunar) est un logiciel destiné aux particuliers pour un usage privé et ludique 
et trouve sa place dans le monde professionnel en permettant l’aménagement d’un poste de travail performant.

Le grossissement
 Grossissement de 2x à 60x.
 Agrandissement fractionnaire.
 Lissage du texte en polices True.
 Prise en charge de plusieurs moniteurs.
 8 niveaux de grossissement.
 Zones ancrées.
 Pointeurs géants.
 Cristal True Font : lissage parfait des polices quel que soit l’agrandissement et l’application.
 Pointeur de souris agrandi : la taille du pointeur peut désormais être définie de manière indépendante par rapport au 
grossissement utilisé.

Le grossissement avancé
 Lancement du programme à la connexion.
 Changement de couleur et l’épaisseur de la bordure de grossissement.
 Mode Aperçu.
 Marge de sortie.
 Panoramique.
 Options de souris, curseur et focus avancée.

Le visuel
 24 agencements de couleurs pré-enregistrés.
 Possibilité de créer ses propres remplacements de couleur.
 Options de mise en évidence (souris, curseur, Focus, Lire à partir de maintenant, curseur Dolphin).

Généralités
 Panneau de commande entièrement accessible.
 Paramétrages de l’application.
 Paramétrages de situation.
 Assistant de configuration.
 Mises à jour disponibles via Internet.
 Prise en charge des scripts Dolphin.
 CAPS LOCK + F1 Aide Dolphin.
 Gestion d’écrans multiples.

Description
SuperNova Agrandisseur est un logiciel d’agrandissement et de 
gestion des couleurs et des curseurs anciennement dénommé 
Lunar.
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Nouveautés
 Amélioration visuelle des textes : Les polices de votre suite Office désormais en gras.
 SuperNova peut désormais améliorer la lisibilité des textes de vos applications favorites en forçant l’épaisseur des 
caractères.
 Accentuation de l’image : Améliorez la netteté des images et rendez plus lisibles leurs détails avec la nouvelle 
fonctionnalité « Accentuation ».
 Panneau de configuration compact : Augmentez la surface d’écran visible avec un Supernova plus discret.
 Suivi du Narrateur Windows : Pour les possesseurs de Supernova qui souhaitent utiliser le Narrateur de Windows 10, 
la version 19 apporte le suivi du « focus » du Narrateur.
 Informations importantes pour les utilisateurs de Windows 7 :
  Les fonctionnalités de netteté et de mise en gras de la police ne sont pas disponibles sur Windows 7.
  La prochaine sortie majeure de Supernova, planifiée au premier trimestre 2021 ne sera pas compatible avec 
Windows 7.

Vidéos
 https://www.youtube.com/watch?v=tqgUGsidAWY
 https://www.youtube.com/watch?v=8vCiNpOMp9A#t=15

Caractéristiques techniques
 Compatible Windows 7, Windows 8 et Windows 10.
 Accepte les environnements 32 et 64 bits.

Compatibilité Citrix
 Citrix Metaframe XP FR3.
 Citrix Presentation Server 4.x.
 Citrix XenApp 5.x.
 Citrix XenApp 6.x.
 Citrix XenApp v7.x.
 Citrix XenDesktop 5.x.
 Citrix Receiver.
 Citrix Quick Launch.

Support
 Télécharger la version de démonstration | Fichier Zip sur le site


