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Série Disc Publisher XR
Le premier système modulaire d’édition de CD/DVD
qui évolue et croît avec vos besoins.
La duplication de disques dans
une nouvelle conception super
robuste !
La série XR est spécialement
conçue pour le déploiement
d’applications de “missions
critiques” qui nécessitent gravure
et impression de disques, rapides
et efficaces, une solidité à toutes
épreuves et des disques CDs, DVDs
et Blu-ray™ gravés et imprimés en
qualité professionnelle.
Primera est membre de
l’association Blu-ray Disc, et, est le
premier constructeur d’éditeurs de
disques automatisés à annoncer le
support de la
technologie
Blu-ray Disc.

Compatible avec :

Dans cette nouvelle structure, Primera inclut tous les composants nécessaires aux systèmes les plus intégrés et plus fiables possibles :
matériels et logiciels évolués, des fournitures et accessoires correspondants, et peut-être le plus important, installation sur site, formation
et service assurés par des techniciens agréés par le constructeur. Les systèmes de la série XR de Primera s’implémentent déjà dans des
applications comme l’imagerie médicale, la banque et assurance, l’administration, l’armée, les bornes libre service, le traitement vidéo,
audio et photo, et vente de contenu sur demande dans des magasins spécialisés.
Tous les produits de la série XR sont carrossés dans des boîtiers de tôle acier robuste et résistante. Les portes d’accès ferment à clef pour
un maximum de sécurité. Le remplacement des consommables s’effectue entièrement en façade, permettant d’installer le produit
virtuellement à tout endroit : un comptoir, des étagères et même dans une armoire rackable 19’’.

3

Spécifications du Disc Publisher XR
Modèle:

CD Publisher II
DVD Publisher II
AutoPrinter II (impression uniquement)
Capacité:
Jusqu’à 50 disques
Vitesse d’enregistrement: CD-R: jusqu’à 48x
DVD±R: jusqu’à 18x
Nombre de graveurs:
Un DVD±R/CD-R ou un BD-R/DVD±R
Résolution d’impression: Jusqu’à 4800 dpi
Cartouches d’encre:
Une CMY (cyan, magenta, jaune) et
une K (noire)
Assortiment couleurs:
PrimaColor™ compatible profil ICC

Systèmes d’exploitation: Windows XP/2000 et Mac OS X v10.2
ou supérieur.
Alimentation:
100-240 V, 50/60 Hz
Voltage:
12 V=, 5 A
Certifications:
UL, UL-C, CE, RoHS, WEEE FCC Class B
Poids:
11.3 kg (25 lbs.)
Dimensions:
432mm x 196mm x 424mm
(17” x 7.72” x 16.7”)
Interface données:
USB 2.0
Options:
Kit adaptateur kiosque,
kit de montage en rack 19“,
garantie étendue.

Le Disc Publisher XR peut être utilisé en système de production isolé ou combiné avec un Server XR. C’est un
système de production automatisé qui grave et imprime jusqu’à 50 disques par passe. L’imprimante jet d’encre
4800 dpi intégrée avec ses encres spécifiques produit des résultats étonnants.
Un socle 18/10e et un boîtier 11/10e tout acier en font une machine parfaitement adaptée à des travaux lourds
et une production de disques remarquables.
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Disc Publisher XR

Le Disc Publisher XR est livré avec un jeu de logiciels complet incluant Primo DVD de Sonic, leader mondial en
édition de logiciels d’enregistrement de CD/DVD pour Windows, PoINT Publisher logiciel d’édition de CD/DVD à
la demande et Discribe de CharisMac pour Mac OS X v10.2.
Avec son installation facile en trois temps et une simple connexion USB 2.0, le Disc Publisher XR est prêt à opérer
en quelques minutes
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Spécifications du Disc Publisher XRP
Modèle:

CD Publisher PRO
DVD Publisher PRO
AutoPrinter PRO (impression seulement)
Capacité:
Jusqu’à 100 disques
Vitesse d’enregistrement:
CD-R:
jusqu’à 48x
DVD±R: jusqu’à 18x
Nombre de graveurs:
Deux DVD±R/CD-R ou
Deux BD-R/DVD±R
Résolution d’impression: jusqu’à 4800 dpi
Cartouches d’encre:
Une CMY (cyan, magenta, jaune)
et une K (noire)

Assortiment couleurs:
Systèmes d’exploitation:

PrimaColor™ compatible profil ICC
Windows XP/2000
et Mac OS X v10.2 ou supérieur.
Alimentation:
100-240 V, 50/60 Hz
Certifications:
UL, UL-C, CE, RoHS, WEEE FCC Class B
Poids:
9.5 kg (43 lbs.)
Dimensions:
432mm x 274mm x 424mm
(17“ x 10.8“ x 16.7“)
Interface données: USB 2.0
Options:
Kit adaptateur kiosque
Kit de montage en rack 19’’ (6 HE)
Garantie étendue

Le Disc Publisher XRP peut être utilisé en système de production isolé ou combiné avec un Server XR. C’est un
système de production automatisé qui grave et imprime jusqu’à 100 disques par passe. L’imprimante jet d’encre
haute vitesse 4800 dpi intégrée avec ses encres spécifiques produit des résultats étonnants.
Le remplacement des consommables s’effectue entièrement en façade, permettant d’installer le produit
virtuellement à tout endroit: un comptoir, des étagères et même dans une armoire rackable.
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Disc Publisher XRP

Le DP Disc Publisher XRP est livré avec un jeu de logiciels complet incluant Primo DVD de Sonic, leader mondial
en édition de logiciels d’enregistrement de CD/DVD pour Windows, PoINT Publisher* logiciel d’édition de
CD/DVD à la demande et Discribe de CharisMac pour Mac OS X v10.2.
Avec son installation facile en trois temps et une simple connexion USB 2.0, le Disc Publisher XR est prêt à opérer
en quelques minutes.
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Spécifications du Server XR
Dimensions:
Poids:
Carte Mère:
Alimentation:
Disques Durs:
Panneau frontal:
Ventilateur:
Emplacements PCI:
Options:

432mm x 89mm x 420mm (17“ x 3.5“ x 16.54“) (2 HE)
8.62 kg (19 lbs.) (Tout équipé)
Standard Micro ATX
Inclut une alimentation standard ATX
Un jeu de rails de montage est fourni pour 1 ou 2 disques durs
Un jeu de rails supplémentaire est disponible pour monter jusqu’à 4 disques durs.
Bouton de mise sous tension et une LED bleue d’indication de marche.
Un est inclus avec le boîtier du Serveur, un supplémentaire peut être monté.
Jusqu’à 3 slots “taille basse” disponibles.
Rails de montage pour disque dur supplémentaire
Carte PCI sans fil 802.11g PCI, Garantie étendue

Le Server XR vous donne un choix quasi illimité de CPUs, mémoire, disques durs et même de systèmes
d’exploitation. Il y a aussi une option réseaux sans fil 802.11g de telle sorte que toute personne avec une
connexion sans fil et le mot de passe approprié peut lancer des tâches de gravure et d’impression au système XR.
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Server XR

Les configurations Server XR sont réalisés pour vos besoins spécifiques par un revendeur agréé Primera,
distributeur ou OEM. Des composants professionnels standard et non propriétaires sont utilisés, rendant les
évolutions et le support rapides et abordables.
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PTBurn

SDK

Solution réseaux

Kit de développement

Le logiciel réseaux PTBurn est un nouveau logiciel bon rapport
qualité/prix pour la gamme Disc Publisher qui ajoute des
capacités réseaux à vos travaux de gravure et d’impression de
CD/DVD.
Jusqu’à 5 utilisateurs peuvent lancer à distance des tâches
d’enregistrement ou d’impression d’une station client vers un
Disc Publisher. Des packs de 5 licences sont disponibles pour
connecter autant de clients que nécessaire. Le logiciel tourne
virtuellement sur tout réseau client/serveur sous Windows® 2000
or XP Professional.
C’est la solution idéale que vous ayez à éditer un disque de
contenu unique ou à dupliquer des quantités de disques à partir
d’un master ou de fichiers stockés sur le disque dur d’un PC.
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Le kit de développement PTDevSuite (SDK) permet aux développeurs
d’intégrer facilement et rapidement tout système d’édition de
CD/DVD Primera. Cette API complète pour Windows XP/2000 fournit
le plein contrôle de toutes les fonctions d’enregistrement,
d’impression directe sur disque et de robotique.
Presqu’un millier de développeurs dans le monde utilisent
aujourd’hui PTDevSuite dans un large panel d’applications telles que
contenus de musique ou vidéo à la demande, l’imagerie médicale, la
sauvegarde et l’archivage, l’imagerie documentaire, la banque et
l’assurance, le traitement de la photo numérique et bien d’autres.
PTDevSuite est disponible gratuitement pour les développeurs
répertoriés. L’enregistrement se fait sur le site de Primera:
www.primera.com.

Media
Media résistant à l’eau
Surface d’impression totale
+ 50 ans d’archivage

Que vous dupliquiez de l’audio, vidéo, données, logiciels, photos ou tout autre contenu, l’apparence de votre
sortie numérique est le reflet direct de votre société. Laissez une dernière impression positive avec les nouveaux
medias « WaterShield de Taiyo Yuden.
La nouvelle surface WaterShield vous apporte des avantages importants et novateurs:
un séchage d’impression rapide, des graphismes qui ne se délaveront pas et résistant à
l’eau et souillures diverses.
Les medias CD et DVD Taiyo Yuden offrent la vitesse de gravure la plus rapide, une très
haute qualité d’impression pour le plus bas taux de rejet et une estimation de durée
de vie de + de 50 ans. Fabriqués exclusivement pour Primera.
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Applications professionnelles
Marchés potentiels pour solutions
de gravure et impression de CD/DVD
Médecine
• Imagerie médicale et
hôpitaux
• CD Patient

Collectivité, administration,
ministères, gouvernement
• Archivage de données
• Diffusion de données
• DMS

Marketing/Publicité/départe
ments communication
• Archivage de données
• Campagnes utilisateurs

Vidéo-/Photographes
• Multimedia-CD
• Photo-CD

Audio-/Video Production
• Duplication à la demande
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Solution sécurité tout-en-un
Les composants de la solution sécurité sont une
IPCam, un Serveur et un Disc Publisher Primera,
ainsi qu’un logiciel ECR de PoINT sofware
(Contrôle d’Enregistrement d’Evénements).
Ceci intègre un système pleinement
automatisé de moniteurs de surveillance avec
une caméra dont les images sont directement
enregistrées sur un disque optique. Une fois
que le disque est gravé, il peut être aussi bien
imprimé sans intervention manuelle.

Plus particulièrement, les sociétés avec une grosse masse de données trouveront avantage à utiliser la fameuse Série Disc Publisher.

Studios de musique
Depuis ces dernières années, les musiciens et
ingénieurs du son recherchent toujours la
toute dernière technologie. Dans le futur,
pouvez vous imaginer que votre studio
produise non seulement du son, mais aussi des
CDs ? autant que vous le souhaitez, n’importe
quand et déjà imprimés ? Bienvenue dans la
réalité !
Les Disc Publisher de Primera produisent et
impriment instantanément et
automatiquement jusqu’à 100 CD ou DVD
par passe.
Pour les petits et moyens studios de musique, les systèmes de duplication de CD/DVD ne sont plus désormais un luxe. Dès que vous avez
besoin de produire des séries de CDs plus ou moins régulièrement, ces produits s’avèrent pratiques et utiles.

Tous types d’organisations et d’activités utilisent les éditeurs de disques Primera, comme:
•

Vidéo designers

•

Musiciens

•

Ecoles et universités

•

Editeurs de logiciels

•

Collectivités locales, d’état, ministères et

•

Télévision et Stations Radio

•

Sociétés de Production et Post-Production

•

Eglises, centres de culte

•

Cinéastes indépendants

•

Imagerie médicale, hôpitaux

•

Agences et département
Marketing / Communication

•

Photographes

•

Et bien plus .... !
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Composants matériels de la Série XR:
•
•
•

Server XR
Disc Publisher XR
Disc Publisher XRP

(50 disques)
(100 disques)

Exemple de Configuration
Server XR

Disc Publisher XR / XR-Blu

Disc Publisher XRP
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Server XR
Disc Publisher XR

Server XR
Disc Publisher XRP

Server XR
Disc Publisher XR
Disc Publisher XRP

A propos de Primera
Le Siège de Primera est situé à Plymouth, Minnesota, USA et
distribue ses produits dans 85 pays. Les ventes, les services et le
support pour les clients européens sont assurés par Primera
Technology Europe, situé à Wiesbaden, dans les proches environs
de Frankfurt en Allemagne. Les produits Primera sont fabriqués a
Plymouth, MN, USA et Montego bay, en Jamaïque.
Primera a été fondé il y a de nombreuses années pas la même
équipe de dirigeants qui avait fondé la société FARGO Electronics,
un fabricant d’imprimantes de classe mondiale.
La mission de Primera est de produire des produits de technologie
supérieure offrant un haut degré de satisfaction clients tout en
conduisant son activité avec une intégrité sans concession,
courtoisie et professionnalisme.
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