
DVD/CD Disc Publisher

Grave et imprime DVD et CD –
Automatiquement ! 

Production automatisée de DVD e de CD 
N’avez vous jamais gravé des disques un
par un pour ensuite les imprimer
manuellement ou bien coller un label
autocollant ? Si c’est le cas, que de temps
perdu ! La sous-traitance prend du temps et
reste encore chère.. Vous avez
probablement du vous dire : “Il doit y avoir
un meilleur moyen !”

Oui il y en a un! Il y a le nouveau Disc
Publisher SE de Primera. Le Disc Publisher
SE est un producteur de disques compact,
automatisé et tout en un que vous pouvez
installer sur votre bureau. Il crée des
disques couleurs de haute qualité
professionnelle. 

Une Robotique Avancée 
Le Disc Publisher SE simplifie la gravure et
l’impression. C’est la sixième génération de
robotique de Primera assurant l’efficacité et
la fiabilité.

Procédé : 
1. Le bras robotisé du Disc Publisher SE
prend un disque vierge du bac d’entrée.
2. Le disque est placé dans le graveur
DVD/CD intégré Pioneer®.
3. Le disque est gravé. 
4. Le robot transfert le disque du graveur
jusqu’à l’imprimante jet d’encre couleur 4800
dpi embarquée pour une impression directe
sur le disque. 
5. Le disque est imprimé. 
6. Le robot reprend le disque de l’imprimante
et place le disque finalisé dans le bac de
sortie. 

Le Disc Publisher SE fait tout le travail à
votre place – sans surveillance et
automatiquement. Il vous permet
d’économiser du temps et de l’argent pour
chaque disque que vous produisez.

• Grave et imprime jusqu’à 20 disques
par Job

• Impression directe sur le disque en
couleur 

• Facile à utiliser

• Logiciel de gravure et d’impression
pour Windows® XP/2000 et Mac®



Spécifications Techniques

Modèles : Disc Publisher SE DVD/CD 
AutoPrinter SE  

Capacité de disques : 20 disc entrée/sortie
Logiciel : Pour PC:

Primera PTPublisher™ 
SureThing™ CD Label Software 
Primera Edition
Pour Mac:
CharisMac Engineering’s 
Discribe™

Gravure : Le dernier graveur Pioneer®

Méthode d’impression : Jet d’encre
Résolution d’impression : Jusqu’à  4800 dpi
Largeur maximum d’impression : 120 mm
Cartouche d’encre : Cartouche Cyan, Magenta, 

Yellow, PRI53332
Couleurs : Jusqu’à 16.7 millions
Mélange de couleurs : Z-Color™ inclu
Types de Médias : DVD±R et CD-R à surface 

imprimable ; standards ou 
résistants à l’eau

Système minimum requis :
Pour PC : 
Processeur Pentium® III à 1GHZ 
ou supérieur, 512Mo ou plus en 
RAM, un port USB 2.0 disponible, 
une partition NTFS, 10Go 
d’espace libre sur le disque dur. 
Pour Mac : 
Processeur 700MHz PowerPC® 
G4 ou supérieur ou Intel® Solo 
ou Duo Core™, 256Mo ou plus de
RAM, un port USB 2.0 disponible, 
10Go d’espace libre sur le disque
dur. 

Système d’opération : Pour PC: 
Windows XP (SP2 or plus) ou 
Windows 2000 (SP4 ou plus) 
Pour Mac: OS X v10.2 ou 
supérieur 

Interface de données : USB 2.0
Alimentation : 120-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Electricité : 12VDC, 5A
Poids : 4.1 kg
Dimensions: 381mmW x 375mmD x 178mmH
Sécurité : UL, UL-C, CE
Emissions: FCC Class A
Garantie : Un an pièces et main d’oeuvre; 

extensions de garantie en option 
disponibles 

Options : Médias CD-R/DVD±R :
• TuffCoat Plus (blanc, standard 

surface imprimable)
• TuffCoat avec surface 

AquaGuard (matte, surface 
blanche brillante, résistant à 
l’eau)

• TuffCoat avec surface 
WaterShield (surface brillante, 
résistant à l’eau)

•   Les écoles et les universités 
•   Les gouvernements
•   Les maisons de productions
•   Les monteurs de films indépendants
•   Les agences marketing 
•   Les musiciens

* Tous les lois copyright relatives à la copie et à la protection de CD/DVD doivent être observées. TuffCoat, PTPublisher et Z-Color sont des marques enregistrées Primera, ainsi que toutes les autres marques partenaires de Primera
Technology.© 2006 Primera Technology, Inc. Tous droits réservés. 081606

Plusieurs Applications

Le Disc Publisher SE est parfait pour une large variété d’applications.
Vous pouvez graver et imprimer un seul disque de données ou bien
plusieurs identiques. Quelques applications les plus courantes : contenus
de vidéo de musique, logiciels, kits presse, manuels et instructions,
documentations techniques, présentations PowerPoint®, catalogues… 

Installation et Opération simple

Le logiciel facile à utiliser est inclus pour PC sous Windows et Mac. 

Installation rapide et simple. Un câble à connecter,
installation des cartouches d’encre et du logiciel. 

Des Médias robustes et résistants à l'eau 

Vous pouvez utiliser tous les DVD±R ou CD-R à
surface imprimable. Pour des performances
maximums, nous vous conseillons les nouvelles
surfaces TuffCoat™ avec AquaGuard™
(finition matte) ou TuffCoat avec
WaterShield™ (finition brillante) de
Primera. Les 2 sont hautement résistantes
à l’eau et permettent une finition
professionnelle comme vous ne l’avez
jamais vue ! 

Le modèle AutoPrinter est aussi
disponible

Si vous avez juste besoin d’imprimer, le Disc
Publisher SE AutoPrinter (imprimante automatique
et autonome) peut produire de grosses quantités
de disques couleurs (jusqu’à 20 disques à la fois).
C’est la solution automatique parfaite, bas prix et
complète les tours de duplication que vous
possédez peut être déjà. 

Leader Prix/Performance

Le Disc Publisher SE est le disc Publisher DVD/CD automatisé le plus
abordable jamais produit, qui donne des résultats professionnels à un prix
très peu élevé. 

Primera distribue ses produits dans plus de 80 pays et fabrique plus de
Publishers de disques automatiques que n’importe quelle autre entreprise
dans le monde. Vous pouvez être confiant quand vous achetez du Primera! 

•   Les entreprises de logiciels
•   Les stations de radio et de 

télévision 
•   L’imagerie médicale et les hopitaux
•   Les photographes
•   Et plein d’autres encore…

Les entreprises et les organisations qui utilisent les Disc Publishers Primera sont très variées:
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