
DUPLIFLOPMEMORY
4, 8, 16, 24 et 32 

Les DupliFlopMemory 4, 8, 16, 24 et 32 sont des duplicateurs
de disquettes mais également de cartes mémoire FlashCard :
Carte 3,3 V SmartMedia, Carte mémoire, Carte Memory Stick,
Memory Stick Pro, SecureDigital SD, Carte Multimedia,
Compact Flash CF type I et II, MicroDrive.
Ils assurent la copie de fichiers ou dossiers en multitâche. 
Exploitable dans un environnement Macintosh OS X et Vista
pour les  cartes mémoires (mais pas les disquettes) et
Windows XP NTFS pour les cartes mémoires et les disquettes . 

Le produit logiciel se caractérise par
les possibilités suivantes : 

- Duplication de 4 à 32 disquettes ou cartes mémoire simulta-
nées (suivant la configuration) et copie de 32 Mo à 2 Go, plus avec option supérieur à 2 Go.
- Possibilité d’une mise à jour payante du logiciel vous permenttent de copier en simultané
des informations communes par type de support, soit 3 formats de supports multipliés par un
maximum de 32 cartes mémoires simultanées, donc un total de 96 copies gérées simultanément.
- Duplication en Multitâche sur toutes les clés ou cartes mémoires
- Emission d'un signal sonore en fin de copie 
- Sélection d'un dossier ou d'un fichier par dialogue ou Glisser-Déposer,
- Possibilité de prendre la racine du dossier ou ne copier que le contenu du dossier
- Ajout d'éléments sur un support sans l'effacer (dossiers ou fichiers) 
- Vérification des 4 à 32 disquettes ou mémoires en ligne 
- Gestion de séries de disquettes et de mémoires, avec compteur de disquettes ou cartes 
mémoires à dupliquer. 
Quand vous faites une copie de disquette celle-ci se copie et se formatte en même temps
- Gestion totale des erreurs : le logiciel affiche immédiatement le type d'erreur lorsque :

a/ Une ou plusieurs disquettes ou cartes
mémoires ne se trouvent plus en ligne (retrait intem-
pestif, mauvais contact, panne électronique, coupure 
d'alimentation) en cours de copie,

b/ Une ou plusieurs disquettes ou cartes
mémoires se trouvent protégées par un interrupteur
en mode Lock empêchant l'écriture, 

c/ Une ou plusieurs disquettes ou  cartes
mémoires se trouvent saturées, ou bien des fichiers
de même nom existent déjà.
- Possibilité de faire clignoter le témoin lumineux
d’une ou plusieurs disquettes ou cartes mémoire, afin
de repérer facilement le ou les supports défectueux,
- vitesse de duplication des disquettes en 4 X (soit 4
fois plus vite que si vous le faites a partir de votre
PC) et pour les cartes mémoires la vitesse est lié au
controleur interne de la flash.
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- Possibilité de mettre en comparaison des disquettes ou cartes
mémoires déjà copiées (si par mégarde il y a eu  plusieurs disquettes
ou  cartes mémoires copiées avec différents contenus, afin de les
trier, ou d'avoir une  certification de plus sur la copie si le cahier des
charges du client l'impose). 
- Possibilité de faire une image disque (disquette) sur votre disque dur
et de rappeller celle-ci pour en faire une ou des copies identiques.

Le produit matériel se caractérise par les 
possibilités suivantes : 

- 4 à 8 hubs de 3 ports par tour (possibilité d’avoir un maximum de 4
tours simultanées) 
- Tous ces hubs sont totalement indépendants l'un de l'autre, vous
offrant une grande fiabilité.
- Chaque Hub dispose d'un voyant de mise sous tension et de fonc-
tionnement
- A chaque disquette ou carte mémoire sur le hub correspond un
voyant de fonctionnement
- Chaque Hub est auto-alimenté, ce qui permet d'utiliser des disquet-
tes et cartes mémoires très gourmandes en consommation électrique 

(alimentation de 250 Watts)
- Compatibilité USB 1.1 et 2.0 (1.0 non testé)
- Rallonge de 2 mètres vous permettant de raccorder le DUPLIFLOPMEMORY4, 8, 16, 24 et 32 
suffisamment loin du PC ou du Macintosh, et à portée de main pour une installation et un
retrait confortable des disquettes et des cartes mémoires
- Fourniture d’une carte USB PCI spéciale haut débit à insérer dans le PC ou Macintosh 
afin de raccorder chaque DUPLIFLOPMEMORY.

Cet ensemble performant vous permettra d'amortir très rapidement votre investissement et
d'obtenir un gain de temps inégalé dans les copies de disquettes et de cartes mémoires. 
Pas de concurrence sur le marché mondial, à ce jour.
A noter que contrairement au robot ce systéme est plus rapide et plus fiable, car si vous avez
un lecteur en panne l’ensemble fonctionnera toujours. Ce qui n’est pas le cas des robots.

Ne fonctionne que sur ordinateur connecté avec la ou les tours, avec notre carte USB.
Sur PC , obligation d’utiliser un disque dur formaté NTFS avec Windows XP.
Compatible également Macintosh sous Mac OS X et Vista sauf le mode disquette.
Utilise des disquettes déjà préformatées ou totalement vierge.

DupliFlopMemory8 avec ses cables complet pret pour l'expedition = 13,3 Kg
dimensions du carton pour une tour DupliflopMemory l'expedition : 56 cm x 30 cm x 56 cm
Si c’est un DupliFlopmemory 16 cela representera 2 tours et ainsi de suite.

Prix public conseillé :
Dupliflopmemory 4 : 2 600,00 euro HT ( 1 tour demi-hauteur ) environs 130 Disquettes / heure
Dupliflopmemory 8 : 4 600,00 euro HT ( 1 tour ) environs 250 Disquettes / heure
Dupliflopmemory 16 : 7 900,00 euro HT ( 2 tours ) environs 490 Disquettes / heure
Dupliflopmemory 24 : 9 990,00 euro HT ( 3 tours ) environs 740 Disquettes / heure
Dupliflopmemory 32 : 12 900,00 euro HT ( 4 tours ) environs 980 Disquettes / heure

Mise à jour logicielle pour l’utilisation sur des mémoires supérieures à 2 Go : 220,00 euro HT 
Logiciel pour Mac ou PC si vous possédez déjà l'un des 2 :  380,00 euro HT
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Liste visuelle non exhaustive des types de cartes mémoires
que vous pouvez dupliquer avec ou sans adaptateur.

Fabriqué par :

Disquette 3.5 pouces

Le DupliflopMemory 4


