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Le Disc Publisher professionnel
dans une nouvelle coque ultra
robuste!
Les Disc Publishers Primera - séries DVD/CD – sont les meilleures
ventes au monde. C’est facile de voir pourquoi. Aucun autre Disc
Publisher fabriqué, n’offre autant de dispositifs, n’a gagné autant de
récompenses, ne fournit une exécution fiable et rentable.
Maintenant, tous ces attributs sont disponibles dans une nouvelle
version ultra robuste conçue pour une étendue des applications encore
plus large et aux différents environnements.

Introduction sur le
Disc Publisher XR
Tout comme le Disc Publisher II, le Publisher XR permet de graver et
d’imprimer directement sur le disque, automatiquement, et jusqu’à 50
disques à la fois. Mais le Publisher XR offre plusieurs dispositifs
supplémentaires:
• Les composants clé de la mécanique ont été renforcés afin de pouvoir
l’utiliser dans toute mission de tout environnement comme archivage
et la sauvegarde, la photo, le téléchargement de musique et de vidéo,
l’imagerie médicale, écoles, événementiel…et plus encore.
• Les consommables et les disques terminés sont entièrement
accessibles par l’avant de l’unité pour une installation, des opérations
et le remplacement de consommables faciles.
• Une façade d’épaisseur 11/10ème et une coque en 18/10ème tout acier
rendent l’unité appropriée aux lourdes charges de travail et à une
véritable production de disques.
• Une lumière bleue intégrée illumine l’intérieur, afin d’avoir une vue
sur l’opération en cours.
• Avec une hauteur de 196mm, le Publisher XR se place parfaitement
sur les bureaux ou dans les étagères.
• Un kit rackmount est disponible en option pour le support standard
en 19’’.

Logiciel avancé
Le Publisher XR inclus le logiciel disponible, le plus riche pour graver et
imprimer. Il a été créé par Sonic, le leader mondial en fabrication de
logiciel d’enregistrement pour DVD et CD.
Faire de l’édition et de la duplication de disque est simple : connectez le
Publisher à un PC sous Windows ou un Mac, spécifiez le nombre de
disques que vous souhaitez et pressez sur GO! Revenez plus tard et vous
aurez jusqu’à 50 disques parfaitement gravés et imprimés en couleur. Ils
auront été créés automatiquement.

Utilisez les comme des racks ou
empiler les
Grâce au Kit rackmount, les
Publishers XR s’installent
comme des racks. Sinon, sa
coque est tellement solide
que vous pouvez empiler deux unités l’une sur l’autre. Cela permet de
conserver de la place sur son bureau, tout en doublant votre production
et en offrant de la redondance.
Deux unités peuvent tourner simultanément
sur le même PC.
Pour contrôler d’autres applications de
logiciel, les programmeurs peuvent
rapidement intégrer le Publisher XR en
utilisant le PTDevSuite™ de Primera. Cet API
complet pour Windows XP/2000 fournit le
commande totale du Publisher XR, pour graver, imprimer et utiliser la
robotique. Le PTDevSuite est disponible, sans aucun supplément, pour
les utilisateurs enregistrés.

SPÉCIFICATIONS DISC PUBLISHER XR
CAPACITE DE DISQUES:
VITESSE D’ENREGISTREMENT:
NOMBRE DE GRAVEURS:
METHODE D’IMPRESION:
RESOLUTION D’IMPRESSION:
CARTOUCHES D’ENCRE:
MELANGE DE COULEURS:
TYPES DE MEDIAS:

25 disques ou 50 disques en Mode Kiosk
48x pour les CDR et 16x pour les DVD±R
Un graveur DVD±R/CD-R Double couche
Jet d’encre
Jusqu’à 4800 dpi; drivers d’impression
sélectionnables
Une cartouche couleur (CMYK) et une noire
monochrome
PrimaColor ICC-profile compliant inclu
CD et DVD à surface imprimable, incluant : CD-R,
DVD-R/DL, DVD+R/DL

SYSTEM MINIMUM REQUIS :
Pour PC:
Pentium® IV processeur 1.2 GHz ou supérieur, 512Mo RAM,
port USB 2.0, NTFS drive partition
Pour Mac:
700 MHz PowerPC® G4 processeur ou supérieur, OS X v10.2 ou
supérieur, 256Mo RAM, port USB 2.0
ESTIMATION ELECTRIQUE:
12v DC, 5A
ALIMENTATION:
100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
CERTIFICATIONS:

UL, UL-C, CE

POIDS:
11.3 kg
DIMENSIONS:
432mmW x 196mmH x 423mmD
INTERFACE DE DONNEES:
USB 2.0
OPTIONS:
Kit Kiosk Adaptateur;
Kit Rack Mount Adaptateur (4U, 19"W);
Extension de garantie, 1 an.
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