Disc Publisher II
Capacité de 50 disques
Le Disc Publisher II peut graver et imprimer
jusqu’à 25 disques en mode standard et jusqu’à 50
disques grâce au « Kiosk » .Il permet d’augmenter
la capacité de production à 50 disques en utilisant
les deux bacs pour les disques vierges et la rampe
pour les disques finis. Cette option est déjà
disponible en distribution.
Voir photo ci-contre.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Modèles

Editeur de CD Disc Publisher (CD-R)
Editeur de DVD Disc Publisher (DVD-R & CD-R)
Imprimante automatique de disque (Pas de graveur)

Capacité disque

25 disques en bac d’entrée/sorties ou
50 disques en mode « Kiosk »

Vitesses

CD-R : jusqu’à 52X

d’enregistrement

DVD/CD-R : 16x/40x

Formats

CD : CD-R , CD-RW, CD DA, Vidéo CD, MP3 à CD

Enregistrables

DA, et bien d’autres formats industriels
standards
DVD : DVD: DVD+_R, DVD+_RW, DVD±DL (Double
Layer); et d’autres formats seront ajoutés lors de
leur standardisation

Mode d’impression Jet d’encre

Le Disc Publisher a été créé pour éditer (graver et imprimer) des
disques audio, vidéo, logiciel, stockage de données et bien plus
encore. Voici quelques applications :
Artistes dans la musique
Vidéographes
Maisons de productions

Résolution

4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi,

d’impression

1200 x 1200 dpi & 600x600 dpi

Largeur maximale
d’impression

120mm

Cartouche d’encre

Double emploi CMY couleur et noir monochrome

Couleurs

16,7 millions et noir monochrome

Correspondance des
Couleurs

Logiciel inclus « PrimaColor »

Type de support

CD & DVD à surface imprimable

Système minimum Requis

Producteurs de films

Pour PC :

(Pentium® IV 1,2 GHz ou plus recommandé pour les

Education

systèmes DVD), RAM de 512 MO, un port USB 2.0
disponible ou un emplacement PCI pour un adaptateur

Agences ou services communication, marketing et presse
Développeurs de logiciels

Processeur Pentium® 700 MHz ou supérieur

optionnel USB 2.0 et une partition de disque NTFS.
Pour Mac :

G4 700 MHz ou plus puissant (1GHz est recommandé
pour les systèmes DVD), compatible avec Mac OS X

Stations de radio
Centre d’affaires

v10.2 ou plus, 256 MB de RAM et un port USB 2.0
disponible.
Alimentation

Audiovisuel

Electrique

12 VDC, 5A

Homologations

Sécurité : UL, UL-C, CE

Santé, Imagerie médicale, Hôpitaux

Alimentation

100-240 VAC, 50/60 Hz,

Requise

60 watts 12 vdc

Poids

8,2 Kg

Dimensions

43,8 cm x 18,4 cm x 40,6 cm

Photographes
Administrations, collectivités

Interface
Options

USB 2.0
Carte d’adaptation PCI USB 2.0
Kit d’adaptation pour cartes de visite qui inclut les
formats et les bacs d’alimentation pour :
• les mini-CD de 80 mm
• les cartes de visite rectangulaires de 59 mm x 85 mm
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Disc Publisher II

L’éditeur de CD/DVD professionnel
“Tout-en-un” sur votre bureau !
Le nouveau Disc Publisher II est le système d’édition de CD/DVD « Tout-en-un » le
plus performant du marché. Cette robotique automatique et son impression en pleine
couleur de 4800 dpi simplifie la duplication de CD/DVD. Sa forme compacte le rend
idéal pour le bureau.
Le Disc Publisher II produit des CD un par un, à l’unité ou pour des travaux jusqu’à
50 disques identiques à la fois. Des modèles sont disponibles avec Windows® pour PC
ou Mac®.

Graver et imprimer –
Automatiquement!
Disc Publisher II est le système
d’édition de CD/DVD le
plus performant et le plus
simple d’utilisation grâce à
son graveur embarqué et à
son imprimante. Il peut
produire 50 disques en série
dans processus est entièrement automatisé. Il suffit simplement de
spécifier si vous souhaitez graver et (ou) imprimer,de quantifier le
nombre de disques et pressez “Go!” de votre ordinateur.

Modèles CD, CD/DVD ou
impression seulement
Le CD Publisher II enregistre les CDR en 52X. Des
disques contenants 700MB
sont produits en moins de
3 minutes chacun.
Pour les DVDR, choisissez
le DVD Publisher II. Ce modèle permet la production aussi bien des
CDR que des DVDR. A l’intérieur du Disc Publisher est intégré le
dernier graveur de DVD Pioneer®.
Si vous avez juste besoin d’imprimer, le Disc Publisher II
AutoPrinter produit des CD et DVD en pleine couleur, jusqu’à 50
disques à la fois par travail. Il gère automatiquement l’insertion et
l’éjection de l’imprimante. Il est le compagnon parfait des tours de
duplication que vous possédez peut être déjà.

Imprimante 4800 dpi intégrée
Le Disc Publisher II incorpore la
meilleure imprimante couleur
4800 dpi. Vous pourrez
produire des disques de
qualité professionnelle en
utilisant des textes, graphiques et même, photos en
haute résolution. La durée
d’impression est très courte.
Par exemple, pour imprimer le
disque exposé à droite, il a juste fallu
54 secondes en 600x600 dpi.

La Technologie Exclusive
AccuDisc™
Le Disc Publisher II bénéficie de la nouvelle technologie Primera
Accudisc.
Aujourd’hui, grâce à un matériel
révisé et plus performant, le bras
robotisé est d’une étonnante
précision . En utilisant une LED
optique à la place des composants
mécaniques, AccuDisc élimine les
problèmes d’alignement. Il évite
aussi la prise de plusieurs disques
dans le graveur – un problème
courant avec les autres systèmes de
bras robotisés.

De nombreux
choix de
médias
Le Disc Publisher II ne produit
pas seulement des disques standard
de 120 mm, mais aussi des formats tels que les cartes de visites ou
mini CD/DVD. Un kit d’adaptation optionnel est disponible.

Installation et utilisation rapides
De l’installation initiale aux opérations complètes, le Disc Publisher
II est très simple d’utilisation. Le logiciel de gravure professionnel de
Sonic® pour PC or Charismatic Engineering’s Discribe V5.0 pour
Mac permet virtuellement de dupliquer toute information digitale.
Le logiciel SureThing™ CD Labeler Primera pour PC and Discus™
Labeling Software pour Mac est aussi inclus. Les deux programmes
réalisent des disques avec une impression professionnelle avec des
fonds et des modèles en pleine couleur.
Primera est le fabricant, leader mondial des systèmes de publication
et de duplication automatiques. Vous pouvez faire confiance à la
performance et au rendement du Disc Publisher II, quelque soit le
format que vous désirez dupliquer – audio, vidéo, musique, logiciel,
photos, présentations ou autres. Le Disc Publisher II est le
compromis entre la performance professionnelle et un prix défiant
toute concurrence!

