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1. Introduction 

➢ À propos de votre Snow 10 Pro 

Nous vous remercions d’avoir acheté le nouveau téléagrandisseur Snow 10 Pro, 
pour visionner, agrandir et écouter vos documents. 

Veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d’utiliser votre appareil. 
Ce guide vous aidera à mieux comprendre les fonctionnalités du Snow 10 Pro et 
vous permettra de profiter pleinement de votre téléagrandisseur Snow 10 Pro. 

➢ REMARQUE IMPORTANTE : 
Il existe DEUX versions du téléagrandisseur Snow 10 Pro : une version SANS 
synthèse vocale et une version AVEC synthèse vocale. Vous trouverez l’icône 

 dans le coin supérieur droit de l’emballage de l’appareil AVEC la 
fonction de synthèse vocale. 
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➢ À propos de ce guide de l’utilisateur 

Nous nous attachons à améliorer constamment nos produits et leurs performances. 
Il est donc possible que ce guide ne soit pas la dernière version disponible. Vous 
pouvez cependant télécharger la version la plus récente du guide de l’utilisateur 
depuis l’onglet Support sur www.zoomax.com. 

Si vous avez des questions après avoir lu ce guide, veuillez contacter votre 
fournisseur pour obtenir de l'aide. 
  

http://www.zoomax.com/
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2. Sécurité et maintenance 

Pour garder votre téléagrandisseur Snow 10 Pro en parfait état, veuillez lire 
attentivement les consignes de sécurité suivantes : 

➢ Pour éviter tout risque d’incendie, n’exposez pas votre Snow 10 Pro à une chaleur excessive 
ou à la lumière directe du soleil.  

➢ Pour éviter les risques de dommages électriques, tenez votre Snow 10 Pro éloigné des 
liquides et des produits chimiques. 

➢ Pour éviter tout risque de choc électrique, n’essayez pas de démonter l’appareil. 
➢ Pour toute intervention, il convient de s’adresser à un atelier de réparation agréé. 
➢ Débranchez toujours le Snow 10 Pro avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon de nettoyage 

ou un chiffon doux et humide pour nettoyer l’extérieur. N’utilisez pas de détergents ni de 
produits abrasifs pour ne pas endommager votre téléagrandisseur. 

➢ Remarque : L’utilisation d’une protection d’écran risque d’altérer le fonctionnement de 
l'écran tactile. 

➢ Utilisez le Snow 10 Pro dans des environnements où la température est comprise entre 10℃ 

et 40℃ (50 and 104F). 

  



Fournisseur : LVI Low Vision International          Fabricant : ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

4 

3. Prise en main du Snow 10 Pro 

3.1. Accessoires 

Le Snow 10 Pro est livré avec les accessoires suivants : 

 Snow 10 Pro 
 Sac de transport 
 Sac de rangement 
 Guide de l’utilisateur 
 Fiche de guide rapide 
 Adaptateur d’alimentation 
 Câble USB 
 Câble HDMI 
 Adaptateur USB de type C vers USB 3.0 
 Chiffon de nettoyage 

S’il manque des articles dans votre colis, veuillez contacter votre distributeur. 
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3.2. Description générale 

 
  

Caméra selfie 

Témoin d’alimentation 

Bouton marche/arrêt 

Bouton Photo 

Bouton Zoom avant 

Bouton Zoom arrière 

Touche de 
synthèse vocale 

Bouton Figer 

Bouton Mode 
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Port casque 

Port de type C 

Port micro HDMI 

Entrée alimentation 

Bouton marche/arrêt 

Voyant LED 

Caméra HD 
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3.3. Charger la batterie 

 

 La batterie DOIT être complètement chargée avant la toute PREMIÈRE utilisation de 
votre Snow 10 Pro. 

 Pour charger la batterie, branchez tout simplement l’adaptateur d’alimentation 
fourni dans une prise de courant disponible et raccordez-le à votre appareil. Veuillez 
noter que le témoin d’alimentation est ROUGE pendant la charge de l’appareil. 

  

Témoin 
d’alimentation 

Entrée 
alimentation 
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 Une fois que la batterie est complètement chargée, le témoin d’alimentation 
devient VERT. Lorsque la batterie est vide, il faut environ 2 heures pour charger 
la batterie. 

 La durée d’autonomie du Snow 10 Pro est de 3 heures et demie environ en 
utilisation continue. Lorsque la batterie est faible, l’icône de batterie faible  
s’affiche dans le coin inférieur gauche. Veuillez recharger la batterie si l’appareil 
s’éteint de façon inattendue. 

REMARQUE : 

1. Vous pourrez utiliser votre Snow 10 Pro pendant 10 minutes environ avant 
qu’il ne s’éteigne automatiquement après l’affichage de l’icône de batterie. 

2. Afin de garantir et de prolonger la durée de service de la batterie, veuillez 
charger la batterie uniquement lorsque l’icône de batterie faible  
s’affiche à l’écran. 
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3.4. État du témoin d’alimentation 

 ROUGE : Lorsqu'une source d'alimentation CA est connectée à l'appareil, le 
témoin est rouge, que l'appareil soit allumé ou non. 

 VERT : Lorsque la batterie n'est pas chargée parce que 

- l'appareil n'est pas raccordé à l'adaptateur d’alimentation 
- la batterie est chargée lorsque l'appareil est connecté à l'adaptateur 

d’alimentation et que l'appareil n'est pas éteint, le témoin est vert. 
 TÉMOIN ÉTEINT : Lorsque l'appareil est éteint et déconnecté de toute source 

d'alimentation, le témoin ne s'allume pas. 
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4. Fonctionnement de base 

➢ REMARQUE IMPORTANTE : 
Toutes les descriptions de fonctionnement décrites dans ce chapitre peuvent uniquement 
être effectuées en dehors de la fonction de synthèse vocale. Cependant, le 
fonctionnement de base et le fonctionnement avancé de l’appareil sont les mêmes aussi 
bien pour la version avec synthèse vocale que pour la version sans synthèse vocale. 

4.1. Mise sous/hors tension 

 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes : le témoin 
d’alimentation devient VERT. 

 Le nom du Snow 10 Pro s’affichera à l’écran pendant quelques secondes après avoir relâché 
le bouton de marche/arrêt. Le log ZOOMAX logo s’affichera lorsque le nom disparaîtra. Puis, 
l’image en temps réel s’affichera à l’écran. 

 Veuillez noter que le Snow 10 Pro fonctionne sous le système d’exploitation ANDROID. Le 
temps de mise sous tension de l’appareil est légèrement plus long. Cependant, la fréquence 
de mise sous/hors tension peut être réduite par la conception spéciale intitulée MODE 
VEILLE (reportez-vous à la page 11, introduction du mode veille). 
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 Pour éteindre votre Snow 10 Pro, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Marche/arrêt 
pendant 2 secondes ; le témoin d’alimentation est éteint lorsque l’appareil est hors tension. 

4.2. Mode Veille 

 Le mode veille éteindra votre écran bien que l’appareil restera sous tension. Il est conçu 
pour mettre l’appareil en mode d’économie d’énergie et permettre une utilisation aisée. 
L’appareil entrera en mode veille lorsque : 

- il n’est pas utilisé pendant 3 minutes 

- on a brièvement appuyé sur le bouton marche/arrêt. 
 En mode veille, l’appareil s’éteindra automatiquement après 30 minutes d’inactivité. 
 Quitter le mode veille : appuyez à nouveau brièvement sur le bouton marche/arrêt pour 

sortir de ce mode. 

 

REMARQUE : 
Pour utiliser le mode veille, 
vous devez vous assurer que 
l’appareil est sous tension. 

Témoin d’alimentation 

Bouton marche/arrêt 
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4.3. Fonction de vision de près/de loin 

Ouvrez ou fermez le support pour sélectionner soit le mode de vision de près, soit 
le mode de vision de loin. 

 
 Ouvrez le support pour passer au mode de vision de près. La caméra va 

automatiquement passer à la mise au point fixe et le voyant LED va s’allumer. 
 Fermez le support pour passer au mode de vision de loin. En mode vision de 

loin, appuyez avec un doigt sur l’écran pour faire la mise au point. 
  

Support 
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4.4. Touche agrandissement 

 

 Appuyez sur le bouton "+" pour effectuer un zoom avant et sur le bouton "-" 
pour faire un zoom arrière. 

 Lorsque le support et ouvert et que le document de lecture est posé à plat en 
dessous, la plage de grossissement est de 2,0X à 19X. 

 Branchez l’appareil à un téléviseur ou à un moniteur pour augmenter le 
grossissement général (reportez-vous au chapitre 5.4 en page 26). 

  

Bouton Zoom avant 

Bouton Zoom arrière 
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4.5. Sélection du mode de couleur 

 

➢ Mode normal 

Appuyez sur le bouton Mode en mode normal, vous pourrez choisir parmi 10 
modes de couleurs à contraste élevé plus le mode toutes les couleurs. Le mode 
de couleur par défaut est le mode toutes les couleurs. Les options de couleurs 
du Snow 10 Pro sont répertoriées ci-dessous : 

  

Bouton Mode 
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- Toutes les couleurs 
- Mode contraste élevé avec texte blanc sur fond noir 
- Mode contraste élevé avec texte noir sur fond blanc 
- Mode contraste élevé avec texte blanc sur fond bleu 
- Mode contraste élevé avec texte bleu sur fond blanc 
- Mode contraste élevé avec texte jaune sur fond noir 
- Mode contraste élevé avec texte noir sur fond jaune 
- Mode contraste élevé avec texte vert sur fond noir 
- Mode contraste élevé avec texte noir sur fond vert 
- Mode contraste élevé avec texte jaune sur fond bleu 
- Mode contraste élevé avec texte bleu sur fond jaune 
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➢ Mode de couleur de préférence 

 Dans un mode de couleur de contraste, appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton Mode pendant deux secondes jusqu’à ce que vous entendiez “En mode 
de couleur de préférence” pour entrer dans le mode de couleur de préférence. 
Seuls 3 modes de couleurs peuvent être sélectionnés dans ce mode : toutes les 
couleurs, la couleur de préférence que vous choisissez et son mode de couleur 
inverse (comme texte blanc sur fond bleu et texte bleu sur fond blanc). 

 Pour quitter le mode de couleur de préférence, appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton Mode pendant 2 secondes jusqu’à ce que vous entendiez “En mode 
normal”. 

REMARQUE : 
Toute tentative pour entrer dans/sortir du mode de couleur de préférence 
activera toujours le rappel vocal indépendamment du réglage du bouton de 
son (reportez-vous à la section Activer/désactiver le son en page 35). 
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4.6. Fonction Figer 

➢ Mise au point automatique / Mise au point tactile 
 Par défaut, la caméra est mise au point automatiquement. 
 Vous pouvez également appuyer sur l’écran tactile pour faire la mise au point sur 

l’objet que vous souhaitez visualiser. Après avoir sélectionné différents modes 
(permutation par exemple entre le mode de vision de près et de loin), appuyez sur 
l’écran pour faire la mise au point. 

➢ Figer une image 
 Placez votre Snow 10 Pro au-dessus du document affiché. 
 Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour figer une image en temps réel. 

➢ Afficher une image figée 
 Rapprochez le Snow 10 Pro de vos yeux pour voir l’image. Il est possible d’agrandir/de 

réduire l’image et de changer le mode de couleur. 
 Après avoir agrandi l'image, appuyez avec un doigt sur l'écran et maintenez-le 

enfoncé et faites un panoramique pour voir les parties détaillées de l'image. 
 Appuyez sur le bouton Figer pour revenir au mode d’affichage en temps réel. 
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5. Fonctionnement avancé 

5.1. Enregistrer/afficher/supprimer une image figée 

➢ Enregistrer des images 
 Appuyez sur le bouton Figer pour figer l’image. 

 Appuyez brièvement sur le bouton Image ; une coche  va apparaître sur l’écran confirmant ainsi 
que l’image a été enregistrée. 

 Le Snow 10 Pro peut stocker jusqu’à 1000 images. 

REMARQUE : 
Si vous essayez d’enregistrer une autre image alors que la mémoire de l’appareil est pleine, le 
message “Memory full” (Mémoire pleine) s’affichera à l’écran. Vous devez supprimer une/des 
image(s) enregistrée(s) avant d’enregistrer de nouvelles images. 
➢ Afficher les images enregistrées 

 Pour ouvrir des images, appuyez brièvement sur le bouton Image  en mode d’affichage en 
temps réel, puis sélectionnez le bouton “JPG” pour afficher la liste de l’index des images 
enregistrées. 

 Avec un doigt, faites défiler l’écran pour parcourir l’affichage de l’index des images. 
 Appuyez sur une image pour la sélectionner. 
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 Pour afficher la photo précédente ou suivante, vous pouvez utiliser un doigt pour faire défiler 
l’écran vers la gauche ou vers la droite lorsque l’image est au plus faible grossissement. 

 Pour changer de mode de couleur, appuyez sur le bouton Mode. 
 Pour faire un zoom avant ou arrière sur l'image, appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-”. 
 Pour afficher les parties détaillées de l'image après avoir fait un zoom avant sur l’image, appuyez 

avec un doigt sur l'écran et maintenez-le enfoncé pour faire un panoramique. 

 Pour revenir à l’index des images, appuyez sur le bouton Figer. 
 Pour revenir au mode d’affichage en temps réel, appuyez à nouveau sur le bouton Figer. 

 Pour ouvrir un fichier PDF, appuyez brièvement sur le bouton Image  en mode d’affichage en 
temps réel, puis sélectionnez le bouton “PDF” pour afficher la liste de l’index des images 
enregistrées. 

 Pour afficher la page précédente ou la page suivante, faites défiler l’écran avec un doigt vers 
le haut ou vers le bas. 

➢ Supprimer des images enregistrées 
 Lors de l'affichage d'une image enregistrée, appuyez deux fois sur le bouton Image et l'écran 

affichera une corbeille  qui indique que l'image a bien été supprimée. L’image suivante 
s’affichera ensuite. 

 Si vous supprimez la dernière image, l'écran affichera “No photo!” (Pas de photo !) et 
reviendra au mode d’affichage en temps réel. 
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5.2. Transfert de fichiers avec des ordinateurs 

Il est possible de transférer des fichiers stockés dans le Snow 10 Pro vers votre 
ordinateur en utilisant le câble USB fourni (inclus). Il est également possible de 
transférer les fichiers dans votre ordinateur vers le Snow 10 Pro. 

Les étapes sont les suivantes : 

1. Assurez-vous que votre Snow 10 Pro et votre ordinateur sont allumés. 
2. Raccordez l’appareil à l’ordinateur avec le câble USB : insérez le connecteur USB 
de type C (le petit connecteur) au port de type C de votre Snow 10 Pro et branchez 
le connecteur USB 3.0 (le gros connecteur) au port USB de votre ordinateur. 

 

Port USB 

Port de type C 

Câble USB 
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REMARQUE : 
Actuellement, le Snow 10 Pro ne peut être connecté qu’à un ordinateur 
fonctionnant sous Microsoft Windows. Le support pour l’environnement Mac 
est en cours de développement. Si vous avez besoin de vous connecter à un 
Mac, veuillez contacter votre distributeur Zoomax ou le siège social de 
Zoomax pour obtenir de l’aide. 

2. Une fois que le Snow 10 Pro est connecté, 
 Le témoin d’alimentation devient rouge pour indiquer la connexion. 
 L’icône de batterie  s’affichera toujours dans le coin inférieur gauche de 

l’écran. 
 Le Snow 10 Pro s’affiche en tant que périphérique externe. 
 Double-cliquez sur le disque dur intitulé “Snow 10 Pro” pour accéder au 

disque. 
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3. Pour transférer des fichiers : 
Le disque dur du Snow 10 Pro comporte plusieurs dossiers (présentés dans la figure 
ci-dessous). Ouvrez le dossier “DCIM” et le dossier P1, le dossier P2 (applicable aux 
appareils dotés de la fonction de synthèse vocale), le dossier P3 et le dossier PDF 
vont s’afficher. 
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REMARQUE : 
Le dossier P1 contient les images prises en mode vision de près/vision de loin/selfie. 
Le dossier P2 contient les images prises en mode de synthèse vocale. 
Le dossier P3 contient les images prises en mode Lecture. 
Le fichier PDF peut être stocké dans le dossier “PDF” et vous pourrez le visionner 
dans votre Snow 10 Pro. Le fichier PDF peut également être converti pour être lu à 
voix haute dans le Snow 10 Pro (avec la fonction de synthèse vocale). 
  

PDF 
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Sélectionnez le dossier correspondant, puis sélectionnez les images que vous voulez transférer. 
Vous pouvez soit copier ou couper les images sélectionnées et les transférer du téléagrandisseur 
dans votre ordinateur ou de l’ordinateur dans le téléagrandisseur. 

REMARQUE : 
Toutes les images stockées dans le dossier P1 ne peuvent être visionnées qu’en mode 
vision de près/vision de loin/selfie. Toutes les images stockées dans le dossier P2 ne 
peuvent être visionnées/lues qu’en mode de synthèse vocale. Seul l’appareil ayant la 
fonction de synthèse vocale comporte le dossier P2. 
Toutes les images stockées dans le dossier P3 ne peuvent être visionnées qu’en mode 
Lecture. 
Tous les fichiers PDF stockés dans le dossier PDF peuvent être visionnés en mode vision de 
près/vision de loin/selfie et ne peuvent être lus qu’en mode de synthèse vocale. 
 

REMARQUE : 
 Toutes les images transférées du dossier P1/P3 sont en format JPG. 
 Tous les fichiers stockés dans le dossier P2 peuvent être au format JPG, TXT ou RTF. 
 Veuillez ne pas modifier les noms des dossiers P1, P2, P3 ni supprimer ces trois dossiers. 

Sinon, l’appareil sera dans l’incapacité de retrouver les images transférées de 
l’ordinateur ou les images stockées précédemment. 
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5.3. Afficher les fichiers dans la clé USB 

Vous pouvez afficher les images dans votre clé USB en la connectant à votre Snow 
10 Pro. 
 Tout d’abord, insérez votre clé USB dans le connecteur USB de type C de 

l’adaptateur USB 3.0 (inclus). 
 Ensuite, insérez l’adaptateur dans le port de type C de votre Snow 10 Pro. 

L’icône de clé USB va s’afficher à l’écran pendant un instant si l’appareil est 
correctement connecté. Puis deux icônes vont s’afficher à l’écran comme illustré ci-
dessous. Appuyez sur l’icône à gauche pour afficher les images dans votre clé USB. 
Appuyez sur l’icône à droite pour activer le lecteur audio. 
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5.4. Raccordement à un téléviseur ou à un moniteur 

Pour visionner un document de lecture sur un écran plus large, vous pouvez 
connecter l’appareil à un téléviseur ou un moniteur. 

1. Pensez à mettre votre téléviseur ou moniteur sous tension. 

2. Raccordez le téléagrandisseur au téléviseur ou au moniteur en utilisant le câble 
HDMI inclus. Il suffit de brancher une extrémité du câble HDMI dans le port micro 
HDMI de votre Snow 10 Pro et l'autre extrémité du câble HDMI dans n'importe quel 
port HDMI disponible sur votre téléviseur ou moniteur. 

 
  

Port HDMI Port micro HDMI 

Câble HDMI 
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Une fois que l’appareil est branché, l’écran du Snow 10 Pro va s’éteindre 
automatiquement et entrer en mode de sortie HDMI. Le contenu du document 
s’affichera sur le moniteur ou le téléviseur. L’écran s’allumera lorsque vous 
toucherez l’écran. Puis l’écran du Snow 10 Pro s’éteindra automatiquement si vous 
ne touchez pas l’écran pendant 10 secondes. 

REMARQUE : 
Vous pouvez également raccorder votre Snow 10 Pro à un téléviseur ou 
moniteur qui n’est pas équipé de port HDMI. Nous vous invitons à contacter 
votre distributeur Zoomax local pour en savoir plus sur les adaptateurs 
disponibles pour brancher votre Snow 10 Pro à un téléviseur ou moniteur sans 
port HDMI. 
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5.5. Menu principal 

➢ Activer le menu principal 

En mode d’affichage en temps réel, appuyez brièvement et simultanément sur le 
bouton Figer et le bouton “+” pour activer le menu principal, présenté dans la 
figure ci-dessous. 
 

 
  

Mode Lecture 

Lecteur audio 

Réglages 

Selfie 
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Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour faire défiler les quatre icônes. 
Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. 

REMARQUE : 
Le menu principal peut être activé en mode d’affichage en temps réel du 
mode de vision de près, de vision de loin, selfie, mode Lecture ou de la 
fonction de synthèse vocale. 

➢ Quitter le menu principal 

Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour revenir au mode d’affichage en 
temps réel. Si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, l'appareil 
reviendra automatiquement au mode d'affichage en temps réel. 
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5.6. Réglages 

➢ Activer les réglages 

Sélectionnez l’icône de réglage  et appuyez sur le bouton Mode pour activer le 
menu de réglage (figure ci-dessous). Appuyez sur le bouton Figer pour revenir au 
menu principal. L'appareil reviendra automatiquement au mode d'affichage en 
temps réel si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes. 

Appuyez sur le bouton “+” ou 
le bouton “-” pour faire défiler 
les six icônes : ligne et masques 
de lecture, voyants LED, 
luminosité, son, fréquence 
d’images et fonctionnalité 
tactile. 

 

  

Voyants LED Luminosité 

Ligne et 
masques 
de lecture 

Son 

Fréquence 
d'images 

Fonctionnalité 
tactile 
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5.6.1. Ligne et masques de lecture 

Sélectionnez  et appuyez sur le bouton Mode pour accéder à l’interface de réglage de la 
ligne et des masques de lecture, indiquée ci-dessous. Son arrière-plan sera l’affichage en temps 
réel des objets capturés par la caméra. 

1. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner la ligne et les masques de 
lecture. Appuyez ensuite sur le bouton Mode pour confirmer. 

2. La position de la ligne et les masques de 
lecture sont réglables. Vous devez toucher 
l’élément sur l’écran et le déplacer pour effectuer 
vos réglages. 

- Pour régler la ligne de lecture, déplacez la ligne 
de lecture à l’emplacement idéal. 

- Pour régler les masques de lecture, déplacez 
les bords des masques noirs à l’emplacement idéal. 
La largeur d’écran dégagée sera modifiée en 
conséquence. 

3. Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour 
confirmer et revenir au menu précédent. 

 

Ligne 
horizontale 

Masques 
horizontaux Annuler 

Masques 
verticaux 

Ligne 
verticale 



Fournisseur : LVI Low Vision International          Fabricant : ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

32 

 

5.6.2. Allumer/éteindre les voyants LED 

Sélectionnez  et appuyez sur le bouton Mode pour accéder à l’interface de 
réglage des voyants LED, indiquée ci-dessous. Son arrière-plan sera l’affichage en 
temps réel des objets capturés par la caméra. Appuyez sur le bouton “+” ou le 
bouton “-” pour sélectionner l’état des voyants LED. Appuyez sur le bouton Mode 
pour confirmer ou appuyez sur le bouton Figer pour sortir directement et revenir 
au menu précédent. 

 
  

Les deux éteints 

Gauche allumé, 
droit éteint 

Gauche éteint, 
droit allumé 

Les deux allumés 
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CONSEILS : 
- Dans la fonction de vision de près, nous recommandons d’utiliser les deux 

voyants LED allumés. 
- Dans la fonction de vision de loin, les deux voyants LED sont éteints par 

défaut. Vous pouvez les allumer si nécessaire. 
- En mode selfie, les deux voyants LED sont éteints par défaut. 
- En mode lecture, les deux voyants LED sont allumés par défaut. 
- Dans la fonction de synthèse vocale, nous recommandons d’utiliser les 

deux voyants LED allumés sur du papier mat et les deux voyants LED éteints 
sur du papier brillant. 
- En mode d'écriture manuscrite avec l'appareil relevé, allumez ou éteignez 

les voyants LED en fonction de l'environnement et de vos préférences en 
matière d'écriture manuscrite. Si vous êtes gaucher, vous pouvez éteindre le 
voyant LED de gauche pour éviter les ombres. Et inversement, si vous êtes 
droitier, vous pouvez éteindre le voyant LED de droite pour éviter les 
ombres. 
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5.6.3. Réglage de la luminosité 

Sélectionnez  et appuyez sur le bouton Mode pour accéder à l’interface de 
réglage de la luminosité de l’écran, indiquée ci-dessous. L’arrière-plan va passer en 
image en temps réel. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour régler la 
luminosité. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer ou appuyez sur le bouton 
Figer pour accéder directement au menu précédent. 

 

Au total, 5 niveaux d’intensité sont disponibles : 5, 4, 3, 2, 1. 
Par défaut, le niveau d’intensité est défini à 3. 
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5.6.4. Activer/désactiver le son 

Sélectionnez  et appuyez sur le bouton Mode pour activer ou désactiver le son. Par 
défaut, le son est activé. 

5.6.5. Fréquence d'images 

Sélectionnez  et appuyez sur le bouton Mode pour choisir entre 50 Hz et 60 Hz. Par 
défaut, la fréquence d’images est définie à 60 Hz. 

5.6.6. Fonctionnalité tactile 

Sélectionnez  et appuyez sur le bouton Mode pour activer ou désactiver la 
fonctionnalité tactile. Par défaut, cette fonctionnalité est désactivée. 

REMARQUE : 
Si la fonctionnalité tactile a été activée, les icônes sur le menu principal et le menu 
de réglage peuvent être activées à la fois par une pression sur l’écran et par les 
touches. 
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5.7. Mode Lecture 

➢ Activer le mode Lecture 

Sélectionnez l’icône du mode Lecture  (en haut à droite du menu principal) et appuyez sur 
le bouton Mode pour accéder au mode Lecture. L’icône du mode Lecture s’affichera à l’écran. 
Vous pouvez afficher plus de détails dans le mode Lecture. 
 Dans l’affichage en temps réel, le grossissement est de 1,3X et il n’est pas possible de le modifier. 

 Appuyez sur le bouton Figer pour figer une image en temps réel. Après avoir figé une image, 
la ligne de lecture horizontale va s’afficher sur l’image. Appuyez brièvement et 
simultanément sur le bouton Figer et sur le bouton “+” pour faire défiler les deux paramètres 
: ligne horizontale, ligne verticale. 

 Appuyez sur le bouton "+" pour effectuer un zoom avant sur l’image ou appuyez sur le 
bouton "-" pour faire un zoom arrière. 

 Après avoir effectué un zoom avant sur l’image, appuyez avec un doigt sur l'écran et 
maintenez-le enfoncé et faites un panoramique horizontal ou vertical pour afficher les parties 

détaillées de l’image. Appuyez sur l’icône  (en haut à gauche) pour revenir au début à 

gauche de la ligne. Appuyez sur l’icône  pour faire pivoter l’image. 
 Appuyez sur le bouton Image pour enregistrer l’image figée et l’image obtenue par le mode 

Lecture sera conservée dans le dossier P3.  
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 Appuyez sur le bouton Mode pour changer le mode de couleur de l’image figée. Les options 
de couleurs sont répertoriées ci-dessous : 

- mode contraste élevé avec texte blanc sur fond noir ; 

- mode contraste élevé avec texte noir sur fond blanc ; 

- mode contraste élevé avec texte jaune sur fond noir ; 

- mode contraste élevé avec texte noir sur fond jaune ; 
 Pour ouvrir une image, appuyez brièvement sur le bouton Image, puis sélectionnez le bouton 

“JPG” pour afficher la liste des images enregistrées. Pour ouvrir et afficher un fichier PDF, 
sélectionnez le bouton “PDF”. 

REMARQUE : 
 En mode Lecture, seul un panoramique horizontal ou vertical de l’image figée est 

possible. 
 Dans l’affichage en temps réel du mode Lecture, il n’est pas possible de changer le mode 

de couleur. 
➢ Quitter le mode Lecture 
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer pendant 3 secondes pour quitter le mode 
Lecture et revenir au mode vision de près ou vision de loin. 
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5.8. Selfie 

➢ Activer le mode Selfie 

Sélectionnez l’icône du mode Selfie  (en bas à gauche du menu principal) et 
appuyez sur le bouton Mode pour accéder au mode Selfie. L’icône de Selfie s’affichera à 
l’écran dès que le l’appareil passera en mode Selfie. Votre visage s’affichera sur l’écran. 

 En mode Selfie, les voyants LED s’éteindront automatiquement. 
 Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour faire un zoom avant ou un zoom 

arrière. 
 Appuyez sur le bouton Figer pour figer une image. 
 Appuyez sur le bouton Image pour enregistrer une image et l’image sera 

conservée dans le dossier P1. 
 En mode Selfie, il n’est pas possible de changer le mode de couleur. 

➢ Quitter le mode Selfie 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer pendant 3 secondes pour quitter le 
mode Selfie et revenir au mode vision de près ou vision de loin. 
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5.9. Lecteur audio 

➢ Activer le lecteur audio 

Sélectionnez l’icône du lecteur audio  (en bas à droite du menu principal) et 
appuyez sur le bouton Mode pour accéder au lecteur audio. 
➢ PAGE DES TITRES 

 
(A) PAGE DES TITRES 
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 Balayez l’écran pour parcourir la liste des titres audio. Sélectionnez le titre audio 

que vous voulez écouter, puis appuyez sur  pour l’écouter. Il passera ensuite 
en PAGE DE LECTURE. 

 Appuyez sur  pour supprimer le fichier audio. 

 Appuyez sur  pour revenir à la PAGE DE LECTURE. 

➢ PAGE DE LECTURE 

 
(B) PAGE DE LECTURE 
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 Pour définir l'ordre de lecture, appuyez sur l'icône de gauche pour faire défiler 
“lecture de la liste”, “lecture aléatoire” et “répéter”. 

 Appuyez sur  pour écouter le dernier titre audio. Appuyez sur  pour écouter 
le titre audio suivant. 

 Appuyez sur  ou  pour écouter ou mettre le titre audio en pause. 
 Appuyez sur  pour régler le volume. 

 Appuyez sur  pour accéder la PAGE DES TITRES. 

➢ Quitter le lecteur audio 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer pendant 3 secondes pour quitter le 
mode Lecteur audio et revenir au mode vision de près ou vision de loin. 
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6. Fonction de synthèse vocale 

Si l’appareil que vous avez acheté est doté de la fonction de synthèse vocale, 
veuillez suivre les instructions ci-dessous pour profiter pleinement de la fonction de 
synthèse vocale. 

REMARQUE : 

Une icône  imprimée dans le coin supérieur droit du colis indique que 
le Snow 10 Pro à l’intérieur de ce colis est doté de la fonction de synthèse vocale. 

Après avoir acheté l’appareil sans la fonction de synthèse vocale, vous bénéficierez 
d’un essai gratuit qui vous permettra d’utiliser la fonction 30 fois au total. 
Vous pouvez contacter votre fournisseur local pour accéder au service de mise à 
jour de la version si vous souhaitez utiliser la fonction de synthèse vocale par la 
suite. Il convient de noter que cette fonction supplémentaire vous sera facturée. 
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6.1. Activer/désactiver la fonction de synthèse vocale 

➢ Activer la fonction de synthèse vocale 
En mode d’affichage en temps réel (et non en mode d’image figée ou d’image 

enregistrée), appuyez sur le bouton de synthèse vocale  et l’icône de synthèse 

vocale  va s’afficher à l’écran pour accéder à la fonction de synthèse vocale. 

➢ Désactiver la fonction de synthèse vocale 

Pour quitter la fonction de synthèse vocale en mode d’affichage en temps réel, 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer pendant 3 secondes pour quitter la 
fonction. Si votre appareil est en cours de lecture de texte, vous devez appuyer 
brièvement sur le bouton Figer pour quitter la page de texte. 
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6.2. Contrôle du grossissement dans la fonction de synthèse vocale 

REMARQUE : 
Le grossissement par défaut de la fonction de synthèse vocale est défini au 
grossissement minimal. Avant de numériser un document, vous pouvez grossir le 
document selon vos besoins. La plage de grossissement est de 1,3X~8X. 

 

 Appuyez sur le bouton "+" pour effectuer un zoom avant et sur le bouton "-" pour faire un 
zoom arrière. 

 En relevant votre Snow 10 Pro du document de lecture, vous diminuez le grossissement. 

REMARQUE : 
Avant la numérisation, le document peut seulement être agrandi ou réduit, et les modes 
de couleurs ne peuvent pas être modifiés. 

Bouton Zoom arrière 

Bouton Zoom avant 
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6.3. Commencer 

 

REMARQUE : 

Avant d’utiliser la fonction de synthèse vocale, veuillez accéder d’abord au menu 
de réglage pour choisir la langue (reportez-vous au chapitre 6.4). La langue par 
défaut est l'anglais (US). Veuillez choisir la même langue que celle du document. 
Autrement, la fonction ne peut pas être exécutée correctement avec, comme 
conséquence, un texte inintelligible ou "Not found" (Non trouvé). 

  

Bouton Figer 
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1. Assurez-vous d’avoir activé la fonction de synthèse vocale (reportez-vous à la 
page 43 pour savoir comment activer la fonction de synthèse vocale). L’icône de 

synthèse vocale  s’affichera à l’écran et toujours dans le coin inférieur gauche 
de l’écran pour indiquer que cette fonction est activée. 

2. Placez le document à plat en dessous du Snow 10 Pro. 

3. Appuyez sur l’écran pour faire la mise au point. 

4. Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour numériser le document. 

5. Quelques secondes plus tard, l’appareil va commencer à lire le document 
numérisé. 
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6.3.1. Interface utilisateur des images 

 
  

Téléagrandisseur 
portatif 10” 

Fonction de 
synthèse 
vocale 

Zoom your 
vision. Max 
your life. 

Snow 10 Pro 
de Zoomax 

Snow 10 Pro 
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➢ Barre des boutons 
La figure suivante présente la barre des boutons du Snow 10 Pro. Utilisez la barre des boutons 
pour démarrer ou mettre en pause la lecture, régler la vitesse de lecture, régler le volume, 
accéder à la page de texte, réduire/développer la barre des boutons. 

 
 

 Appuyez sur  pour régler la vitesse de lecture. 

 Appuyez sur  pour régler le volume de la voix. 

 Appuyez sur  pour mettre la lecture en pause. Appuyez sur  pour écouter la lecture. 

 Appuyez sur  pour réduire la barre des boutons et l’icône passera à . Appuyez sur  
pour développer la barre des touches. 

 Appuyez sur  pour accéder à la page de texte (reportez-vous à la page suivante). 

baisser le volume réduire la vitesse 
augmenter la vitesse 

monter le volume 

accéder à la page de texte pause/lecture réduire la barre des boutons 
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6.3.2. Interface utilisateur des textes 

 
  

Snow 10 Pro est un nouveau 
produit de ZOOMAX doté de 
la fonction de SYNTHÈSE 
VOCALE (en option). 

Snow 10 Pro 
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➢ Appuyez sur le mot pour lire à partir de ce mot 
Vous pouvez appuyer sur un mot et le Snow 10 Pro va démarrer la lecture à partir de ce 
mot. 
➢ Barre des boutons 
La barre des boutons de lecture sur la page de texte est identique à celle sur la page de 

l’image à l’exception de l’icône la plus à droite . Appuyez sur cette icône pour revenir à 
la page de l’image. 
➢ Contrôle du grossissement de la page de texte 
Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton “+” ou “-” pour modifier le 
grossissement du texte. 

- Appuyez sur le bouton “+” pour augmenter le grossissement du texte. 

- Appuyez sur le bouton “-” pour diminuer le grossissement du texte. 
7 niveaux de grossissement sont disponibles, du plus petit au plus grand. Par défaut, le 
grossissement est défini au niveau minimal. 
➢ Couleur du texte 
Pendant la lecture, vous pouvez appuyer sur le bouton Mode pour changer le mode de 
couleur de contraste. Les 4 modes de couleurs suivants sont disponibles. 
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- Contraste élevé avec texte blanc sur fond noir 

- Contraste élevé avec texte noir sur fond blanc 

- Contraste élevé avec texte jaune sur fond noir 

- Contraste élevé avec texte noir sur fond jaune 

 

Le mode de couleur de contraste par défaut est le mode de contraste avec texte blanc 
sur fond noir. 

REMARQUE : 
Il n’est pas possible de modifier le mode de couleur de l’interface utilisateur des images. 
➢ Enregistrer le document 

Pour enregistrer le document sur l’interface de la page, appuyez sur le bouton Image , 
puis une coche va s’afficher à l’écran, confirmant que le document a bien été enregistré. 
Le document sera enregistré en format JPG. 

Snow 10 Pro Snow 10 Pro Snow 10 Pro Snow 10 Pro 
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Pour enregistrer le document sur l’interface de la page, appuyez sur le bouton 

Image , puis deux boutons de sélection vont s’afficher : “TXT” ou “RTF”. Vous 
pouvez appuyer sur le bouton du format dans lequel vous voulez enregistrer le 
document. 
Le document numérisé sera stocké dans le dossier P2. 

➢ Rechercher et lire des documents enregistrés 

Pour ouvrir des images, appuyez brièvement sur le bouton Image  en mode 
d’affichage en temps réel de la fonction de synthèse vocale, puis sélectionnez le 
bouton “JPG” pour afficher la liste des images enregistrées. 
- Avec un doigt, faites défiler l’écran pour parcourir l’index des documents. 
- Appuyez sur le document pour le sélectionner. 

- Une icône de lecture  est placée au milieu du document. Appuyez sur cette 
icône pour démarrer la lecture du document. 

Pour ouvrir un fichier PDF, sélectionnez le bouton “PDF” pour afficher la liste des 
fichiers PDF. 
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Pour ouvrir des fichiers txt ou rtf, sélectionnez le bouton “TXT/RTF” pour afficher la 
liste des fichiers enregistrés. 

➢ Supprimer des documents enregistrés 
- Pour supprimer un document enregistré, sélectionnez le document que vous 

voulez supprimer, puis appuyez deux fois sur l’icône Image . L’écran va afficher 

une corbeille  confirmant que le document a bien été supprimé. Le document 
suivant s’affichera ensuite. 
- Veuillez noter qu’il n’est pas possible de récupérer un document supprimé. 

REMARQUE : 
Vous ne pouvez supprimer qu’un seul document à la fois. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas supprimer les quatre documents à l’écran ou tout le dossier de 
documents en une fois. 

➢ Transfert de documents avec un ordinateur 

Reportez-vous au chapitre 5.2 en page 20. 
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➢ REMARQUE : 
 Veuillez noter que les graphiques et les tableaux ne peuvent pas être convertis 

en texte avec précision. N’utilisez pas cette fonction pour lire des tableaux et 
des graphiques. 

 
➢ REMARQUE : 
Une fois le document numérisé, vous entendrez un bip avant la lecture et la 
lecture du texte démarrera après ce bip. Le bip sonore sera toujours activé que la 
touche de son soit activée ou désactivée. Pour ne déranger personne dans un lieu 
public ou dans un endroit calme, le port d’écouteurs/de casque d’écoute est 
recommandé. 
 

 
  



Fournisseur : LVI Low Vision International          Fabricant : ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

55 

Éloignez le Snow 10 Pro du document de lecture pour numériser plus de contenu. 
La hauteur maximale à laquelle vous pouvez relever l'appareil est la hauteur à 
laquelle le Snow 10 Pro peut prendre la photo d’une feuille A4 entière. 

REMARQUE : 
Si la taille de la police est inhabituelle lors de la numérisation d’une feuille A4 
entière, le processus de synthèse peut échouer et le message “Not found” (Non 
trouvé) s’affichera à l’écran. 

Lorsque vous relevez l’appareil pour prendre une photo d’un document : 

- Assurez-vous que les conditions d’éclairage sont suffisantes. 
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6.4. Activer/Quitter le menu de réglage de la synthèse vocale 

➢ Activer le menu de réglage de la synthèse vocale 
1. En mode d’affichage en temps réel, appuyez brièvement et simultanément sur 
le bouton Figer et le bouton “+” pour activer le menu principal. Appuyez sur le 
bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner l’icône de réglage  et appuyez 
sur le bouton Mode pour activer le menu de réglage (figure ci-dessous). 

 

REMARQUE : 
Si vous voulez modifier les paramètres 
pendant la lecture, appuyez 
brièvement sur le bouton Figer pour 
quitter pour accéder au mode 
d’affichage en temps réel, puis activez 
le menu de réglage. 

2. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour faire défiler les six icônes. 
  



Fournisseur : LVI Low Vision International          Fabricant : ZOOMAX®           Snow 10 Pro 
 
 

57 

6.4.1. Langue 

1. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner l’icône “langue” 

, appuyez sur le bouton Mode pour accéder la page de choix de la langue. La 
langue par défaut est l'anglais (US). 

2. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner la langue de votre 
choix, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Vous reviendrez au menu 
de réglage. Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour quitter le menu de 
réglage. 
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6.4.2. Voix 

1. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner l’icône “voix” , 
appuyez sur le bouton Mode pour accéder à la page de réglage des voix 
(féminines/masculines) présentée ci-dessous. Par défaut, la voix est Féminine. 

 

REMARQUE : 
Les langues existantes indiquées ci-
dessous ne sont disponibles qu’avec une 
voie FÉMININE : 
 
English(IND) / Français (CA) / Norsk / 
Limba română / Türk dili / Svenska 

  

Masculine Féminine 
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2. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner la voix de votre 
choix, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Vous reviendrez au menu 
de réglage. Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour quitter le menu de 
réglage. 

6.4.3. Fonction du filtre de paragraphe incomplet 

Cette fonction comporte deux réglages : activer ou désactiver. 

1. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner l’icône “filtre” , 
appuyez sur le bouton Mode pour activer ou désactiver cette fonction. Par défaut, cette 
fonction est désactivée. 

2. Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour quitter le menu de réglage. 

Si la “Fonction du filtre de paragraphe incomplet” est activée, le Snow 10 Pro va essayer 
de détecter si les colonnes de texte sont tronquées sur la marge gauche ou droite du 
document. Si le filtre est désactivé, la zone de numérisation inclura des colonnes 
partielles et l’appareil lira tout le texte détecté sur la page. L’appareil détectera tout le 
texte sur la page, avec le risque d’obtenir du texte incompréhensible au début ou à la fin 
du document. 
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6.4.4. À propos de 

“À propos de” affiche la version du firmware et du matériel. 

1. Appuyez sur le bouton “+” ou le bouton “-” pour sélectionner l’icône “À propos de”  ; 
appuyez sur le bouton Mode. 

2. Appuyez brièvement sur le bouton Figer pour sortir. 

6.4.5. Réglage des voyants LED / de la luminosité de l’écran 

Reportez-vous au chapitre 5.6.2 et au chapitre 5.6.3 

6.5. Transférer des documents 

Reportez-vous au chapitre 5.2 en page 20. 

6.6. Fonction de la mémoire (fonction de synthèse vocale) 

Les paramètres suivants de la fonction de synthèse vocale seront automatiquement 
enregistrés lorsque l’appareil s’éteindra pour faciliter les utilisations suivantes : 
Langue, voix, fonction du filtre de paragraphe incomplet, voyants LED, luminosité, vitesse 
de lecture, volume, le grossissement du texte et la couleur du texte. 
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7. Dépannage 

Problèmes Solutions 

Écran noir 

- Vérifiez que l’appareil est sous tension et qu’il n’est pas 
en mode veille. 
- Chargez la batterie. 
- Diminuez le niveau de grossissement. 

L’appareil est éteint - Chargez la batterie. 

L’image sur l’écran est noire ou 
déformée. 

- Assurez-vous que l’appareil est posé à plat sur le document 
visionné. 

Taches ou marques sur l’écran. - Nettoyez la caméra et l’écran avec un chiffon doux. 

L’appareil est connecté à un 
téléviseur, mais aucune image 
ne s’affiche sur l’écran du 
téléviseur. 

- Assurez-vous que le téléviseur est sous tension. 
- Assurez-vous que le câble HDMI est correctement 
branché au téléviseur 
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes 
pour forcer l’extinction de l’appareil. Redémarrez ensuite 
l’appareil. 
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Problèmes Solutions 

Échec de la fonction de 
synthèse vocale ou le 
message “Not found” (Non 
trouvée) s’affiche à l’écran 

- Ne déplacez pas l'appareil ou le document de 
lecture pendant la numérisation du document. 

Choix de langue erroné 
- Assurez-vous que la langue de la synthèse vocale 
(reportez-vous à la page 42) est identique à celle du 
document de lecture. 

Tout autre problème qui 
n’est pas mentionné dans ce 
guide. 

- Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt 
et le bouton “+” pour forcer l’extinction de l’appareil. 
Redémarrez ensuite l’appareil. 
Si la méthode ci-dessus ne produit aucun effet, 
veuillez contacter votre distributeur Zoomax ou le 
siège social de Zoomax pour obtenir de l’aide. 
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8. Caractéristiques techniques 

 Grossissement : 

2,0X ~ 19X (vision de près/vision de loin) 
1,3X ~ 8X (mode d’affichage en temps réel dans la fonction de synthèse vocale) 
7 niveaux de grossissement du texte, du plus petit au plus gros (la page de texte 
dans la fonction de synthèse vocale) 
1,3X fixe (mode d’affichage en temps réel dans la fonction du mode Lecture) 

 Modes de couleurs : Toutes les couleurs et 10 modes de couleurs à contraste 
élevé ; 3 modes de préférence dont toutes les couleurs 

 Écran : Écran tactile 10 pouces ; résolution d’écran : 1280*720p 

 Caméra : Mise au point automatique / Mise au point tactile ; 13M de pixels 

 Mode vision de loin : sous de bonnes conditions d’éclairage, les mots avec une 
taille de police de 72 pts peuvent être clairement vus avec le grossissement 
maximum à une distance de 5 mètres. 
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 Dimensions : 280 mm × 191 mm × 22 mm (11”×7,5”×0,87”) 

 Poids : 937 g 

 Capacité de stockage des images ou des documents : la mémoire totale a une 
capacité d'environ 1,5 Go. Par exemple, si vous stockez des images uniquement 
sans la fonction de synthèse vocale, il peut stocker jusqu’à 1000 images. Si vous 
stockez des documents uniquement sous la fonction de synthèse vocale, il peut 
stocker jusqu'à 200 images. Si des images sont stockées sans la fonction de 
synthèse vocale et des documents sous la fonction de synthèse vocale, il peut 
stocker de 200 à 1000 images et documents (en fonction de la taille des pixels). 

 Utilisation en continu : autonomie d’environ 3 heures (pour allumer/éteindre 
les LED, la luminosité et la fréquence de numérisation des photos) 

 Temps de charge : 2 heures 

 Adaptateur d’alimentation : Entrée : 100 ~ 240 V ; sortie : 15 V/4 A 
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ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITED 
 
Adresse : 9F, Building D, Paradise Software Park, 
No.3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, 
Zhejiang Province, 310012, Chine. 
Tél. : +86-571-87006308 
Fax : +86-571-87397220 
E-mail : sales@zoomax.com 
Visitez notre site Web : www.zoomax.com 

 

Zoom Your Vision, Max Your Life 

http://www/

