Centre Direct du Multimédia
BP32, 5 rue du 8 mai 1945
91470 LIMOURS - France
Tél : (33) (0)1 64 91 46 24
Fax : (33) (0)1 64 91 46 87
Internet : http://www.cdmultimedia.fr
email : cdm@cdmultimedia.fr

Centre Direct du Multimédia présente :
LES SYSTÉMES DE DUPLICATION DE :
CD / DVD / Blu Ray / CLES USB / MÉMOIRES / DISQUETTES

Duplicateur CD/DVD

Duplikey16
Duplicateur de clés USB

Duplimemory8
Duplicateur de clés USB et plus
de 30 types de mémoires.

Dupliflopmemory8
Duplicateur de mémoires
et de disquettes.

Dupliquez avec ces systémes plus de 95% des mémoires
utilisées dans la vie courante d’aujourd’hui.

DUPLIKEY16, 32 et 64
DupliKey16, 32 ou 64 est un duplicateur de clés USB, assurant
la copie de fichiers ou dossiers en multitâche et en parralléle.
Compatible Macintosh Mac OS X et PC Windows XP.

Le produit logiciel se caractérise par
les possibilités suivantes :
- Duplication de 16, 32 ou 64 clés de 32 Mo à 2 Go (+ en option)
- Duplication en Multitâche sur toutes les clés
- 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 une clé sans l'effacer (dossiers ou fichiers)
- Formatage ou non de la clé, manuel (avant la copie) et automatique (durant la copie)
- Vérification des 16 ou 32 clés en ligne
- Gestion de séries de clés, avec compteur de clés à dupliquer et de clés dupliquées
- Gestion totale des erreurs : le logiciel affiche immédiatement le type d'erreur lorsque :
a/ Une ou plusieurs clés ne se trouvent plus en ligne (retrait intempestif, mauvais
contact, panne électronique, coupure d'alimentation) en cours de copie,
b/ Une ou plusieurs clés se trouvent protégées par un interrupteur en mode Lock
empêchant l'écriture,
c/ Une ou plusieurs clés se trouvent saturées, ou bien des fichiers de même nom
existent déjà.
- Possibilité de faire clignoter le témoin lumineux d’une ou plusieurs clés, afin de repérer
facilement la ou les clés défectueuses, par exemple
- Copie se faisant à vitesse maximale sur les clés
- Possibilité de mettre en comparaison des clés déjà copiées (si par mégarde il y a eu
plusieurs clés 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).

Le produit matériel se caractérise
par les possibilités suivantes :
- 4 hubs de 4 ports, ou 32 ou 64 slots suffisam
ment espacés pour accueillir des clés d'une
largeur maximale de 23 mm
- 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 fonctionnement
- A chaque clé sur le hub correspond un voyant
de fonctionnement
- Chaque Hub est auto-alimenté, ce qui permet
d'utiliser des clés très gourmandes en consommation électrique (alimentation de 250 Watts)
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- Compatibilité USB 1.1 et 2.0 (1.0 non testé)
- Rallonge de 2 mètres vous permettant de raccorder le DUPLIKEY16 ou 32 suffisamment loin du PC
ou du Macintosh, et à portée de main pour une
installation et un retrait confortable des clés
- Fourniture d’une carte USB PCI spéciale haut débit
à insérer dans le PC ou Macintosh afin de
raccorder le Duplikey16 ou 32.
- Système de 16 ou 32 ports USB pouvant également servir (sans le logiciel de copie) comme Hub
très performant pour y connecter tous les périphériques USB que vous souhaitez.

Cet ensemble performant vous permettra d'amortir très rapidement votre investissement et
d'obtenir un gain de temps inégalé dans les copies de clés USB. Pas de concurrence sur le
marché, à ce jour.
Le même système peut être utilisé pour la copie de disques durs (USB1 ou 2) ou de tout
produit connectable supérieur à 2 Go, grâce à une mise à jour payante du logiciel.

Prix public conseillé :
DupliKey16 Mac ou PC : 1 500,00 euro HT
DupliKey16 compatible Windows 2000, Windows XP,
et Mac OS X.
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DupliKey32 Mac ou PC : 2 400,00 euro HT
DupliKey64 Mac ou PC : 4 400,00 euro HT
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

Votre distributeur :

DUPLIMEMORY4, 8, 16, 24 et 32
DupliMemory 4, 8, 16, 24 et 32 sont des duplicateurs de clés USB
mais également de cartes mémoire CF1, CF2, Extreme CF,
Extreme III CF, Ultra II CF, HS CF, MD MicroDrive, MS Memory
Stick, MS DUO, MS MagicGate, MS MagiGate PRO, MS MagiGate
DUO, MS MagicGate PRO DUO, Extreme MS PRO,
Extreme Memory stick pro, Extreme III MS PRO, HS MS MagiGate
PRO, HS MS MagiGate PRO DUO, MS ROM, MS Select, SD Secure
Digital, Mini SD, Extreme SD, Extreme III SD, ultra II SD, MMC 1,
MMC 2, MMC 4.0, RS MMC Reduced-Size MultiMediaCard, HS RS
MMC, SM Smart Media, XD picture card, T-Flash TransFlash.
Ils assurent la copie de fichiers ou dossiers en multitâche.
Compatible Macintosh système Mac OS X et Windows XP NTFS.

Le produit logiciel se caractérise par
les possibilités suivantes :
- Duplication de 4 à 32 cartes mémoire ou clés USB simultanées (suivant la configuration) et
copie de 32 Mo à 2 Go
- Dans le futur, une mise à jour payante du logiciel vous permettra de copier en simultané
des informations différentes par type de support, soit 5 formats de mémoires multipliés par
un maximum de 32 mémoires ou clés simultanées, donc un total de 160 copies gérées simultanément, dans 5 fenêtres de copies (par exemple pour cinq clients différents).
- Duplication en Multitâche et en parrallèle sur toutes les clés ou 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 une clé ou carte mémoire sans l'effacer (dossiers ou fichiers)
- Vérification des 8 à 32 clés et mémoires en ligne
- Gestion de séries de clés et de mémoires , avec compteur de clés ou mémoires à dupliquer
et de clés ou mémoires dupliquées.
- Gestion totale des erreurs : le logiciel affiche immédiatement le type d'erreur lorsque :
a/ Une ou plusieurs clés ou mémoires ne se
trouvent plus en ligne (retrait intempestif, mauvais
contact, panne électronique, coupure d'alimentation) en cours de copie,
b/ Une ou plusieurs clés ou mémoires se
trouvent protégées par un interrupteur en mode
Lock empêchant l'écriture,
c/ Une ou plusieurs clés ou mémoires se
trouvent saturées, ou bien des fichiers de même
nom existent déjà,
- Possibilité de faire clignoter le témoin lumineux
d’une ou plusieurs clés ou cartes mémoire, afin de
repérer facilement le ou les supports défectueux,
par exemple,
- Copie se faisant à vitesse maximale sur les clés
et cartes mémoire,
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- Possibilité de mettre en comparaison des clés ou
mémoires déjà copiées (si par mégarde il y a eu plusieurs
clés ou mémoires copiées avec différents programmes,
afin de les trier, ou d'avoir une certification de plus sur la
copie si le cahier des charges du client l'impose).

Le produit matériel se caractérise par les
possibilités suivantes :
- 8 hubs de 5 ports par tour (possibilité d’avoir un maximum de 4 tours simultanées) suffisamment espacés pour
accueillir des clés d'une largeur maximum de 30 mm (par
exemple pour des lecteurs MP3)
- 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 fonctionnement
- A chaque clé ou mémoire sur le hub correspond
un voyant de fonctionnement
- Chaque Hub est auto-alimenté, ce qui permet d'utiliser
des clés et 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 DUPLIMEMORY8, 16, 24 et 32
suffisamment loin du PC ou du Macintosh, et à portée de main pour une installation et un
retrait confortable des clés et des mémoires
- Fourniture d’une carte USB PCI spéciale haut débit à insérer dans le PC ou Macintosh afin
de raccorder chaque DUPLIMEMORY
- Système jusqu’à 32 ports USB pouvant également servir (sans le logiciel de copie) comme
Hub très performant pour y connecter tous les périphériques USB que vous souhaitez.

Cet ensemble performant vous permettra d'amortir très rapidement votre investissement et
d'obtenir un gain de temps inégalé dans les copies de clés USB et de mémoires. Pas de
concurrence sur le marché mondial, à ce jour.
Le même système peut être utilisé pour la copie de disques durs (USB1 ou 2) ou de tout
produit connectable supérieur à 2 Go, grâce à une mise à jour payante du logiciel.
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.
Prix public conseillé :
DupliMemory 4 : 1 600,00 euro HT
DupliMemory 8 : 1 990,00 euro HT
DupliMemory 16 : 2 990,00 euro HT
DupliMemory 24 : 3 890,00 euro HT
DupliMemory 32 : 4 790,00 euro HT
Mise à jour logiciel 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

Liste visuelle non exhaustive des types de mémoires
que vous pouvez dupliquer avec ou sans adaptateur.

CF 2

CF 1

Extreme III MS PRO

SM

Extreme III CF

MD

Extreme CF

SD

HS CF

MS PRO

MMC 4.0

Ultra II SD

Extreme III SD

MS Select

MMC2

Ultra II MS PRO

Mini SD

MS PRO DUO

T-Flash

Ultra II CF

Duo Magic Gate Magic Gate

HS MS
MagicGate PRO

RS MMC

Extreme SD

XD

MS DUO

Votre distributeur :
Clé USB

Clé USB MP3
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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.
Compatible Macintosh système Mac OS X et Windows XP NTFS.

Le produit logiciel se caractérise par
les possibilités suivantes :
- Duplication de 8 à 32 disquettes ou cartes mémoire simultanées (suivant la configuration) et
copie de 32 Mo à 2 Go
- Dans le futur, une mise à jour payante du logiciel vous permettra de copier en simultané
des informations différentes par type de support, soit 3 formats de supports multipliés par un
maximum de 32 mémoires simultanées, donc un total de 96 copies gérées simultanément,
dans 3 fenêtres de copies (par exemple pour trois clients différents).
- Duplication en Multitâche sur toutes les clés ou 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 8 à 32 disquettes ou mémoires en ligne
- Gestion de séries de disquettes et de mémoires, avec compteur de disquettes ou mémoires
à dupliquer.
Quand vous faites une copie de disquette celle-ci se copie et formatte en meme temps
- Gestion totale des erreurs : le logiciel affiche immédiatement le type d'erreur lorsque :
a/ Une ou plusieurs disquettes ou mémoires
ne se trouvent plus en ligne (retrait intempestif, mauvais contact, panne électronique, coupure
d'alimentation) en cours de copie,
b/ Une ou plusieurs disquettes ou mémoires
se trouvent protégées par un interrupteur en mode
Lock empêchant l'écriture,
c/ Une ou plusieurs disquettes ou 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, par exemple
- vitesse de duplication des disquettes en 4 fois (soit
4 fois plus vite que si vous le faite a partir de votre
PC) et mémoires lié au controleur interne de la flash.
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- Possibilité de mettre en comparaison des disquettes ou
mémoires déjà copiées (si par mégarde il y a eu plusieurs
disquettes ou 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 fonctionnement
- A chaque disquette ou mémoire sur le hub correspond un
voyant de fonctionnement
- Chaque Hub est auto-alimenté, ce qui permet d'utiliser des disquettes et 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 DUPLIFLOPMEMORY8, 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 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 mémoires.
Pas de concurrence sur le marché mondial, à ce jour.

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.
Utilise des disquettes déjà préformatées ou totalement vierge.
Prix public conseillé :
Dupliflopmemory 4 : 2 600,00 euro HT
Dupliflopmemory 8 : 4 600,00 euro HT
Dupliflopmemory 16 : 7 900,00 euro HT
Dupliflopmemory 24 : 9 990,00 euro HT
Dupliflopmemory 32 : 12 900,00 euro HT
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

Liste visuelle non exhaustive des types de mémoires
que vous pouvez dupliquer avec ou sans adaptateur.

CF 1

CF 2

MD

MMC2

MMC 4.0

SD

Disquette 3.5 pouces

SM

MS PRO

Votre distributeur :
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LES TOURS DE DUPLICATION MÉMOIRES
Caractéristiques des
systèmes de duplication de
disquettes, mémoires et clés
USB.
Nombre de tours
Clé USB
Floppy lecteur de disquette
SmartMedia 3.3V
Carte Multimédia
Carte mémoire CF1/CF2
Extreme CF/Extreme III CF
Ultra II CF/HS CF
Memory Stick (MS)
Memory Stick Pro (MS Pro)
MD
MS DUO
MS MagicGate
MS MagiGate PRO
MS MagiGate DUO
MS MagicGate PRO DUO
Extreme MS PRO
Extreme III MS PRO
HS MS MagiGate PRO
HS MS MagiGate PRO DUO
MS ROM
MS Select
Carte Secure Digital (SD)
Carte Secure Digital (Mini SD)
Extreme SD
Extreme III SD
Ultra II SD
Carte MultiMédia (MMC 1)
Carte MultiMédia (MMC 2)
Carte MultiMédia (MMC 4.0)
Carte MultiMédia (RS MMC)
Carte MultiMédia (HS RS MMC)
SM
XD
T-Flash
MicroDrive
Nombre maximum
de copies simultanées
Prix Public HT
Mise à jour logicielle > 2 Go
Logiciel complementaire
Mac ou PC si vous avez déjà
l'un des 2
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SOLUTIONS TOURS DE DUPLICATION AUTONOMES DE CD, DVD

Mise à jour
Mai-07

Tarifs EURO htmai
Duplicateurs DVD et CD autonomes avec disque dur 80 Go et LCD
MDVDHD3
3 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD5
5 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD7
7 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD8
8 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD9
9 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD10
10 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
Pour un paiement comptant

420
540
780
890
990
1150
Tarifs EURO ht

Duplicateurs DVD et CD autonomes avec disque dur 80 Go et LCD
MDVDHD3
3 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD5
5 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD7
7 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD8
8 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD9
9 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go
MDVDHD10
10 graveurs DVD derniere generation - 1 HDD 80 Go

441
567
819
935
1040
1208

Pour un paiement à 30/45 jours date de facture si acceptation par notre société d'affacturage

SOLUTIONS TOURS DE DUPLICATION AUTONOMES DE BLU-RAY 25GO
gravant DVD-R /+R, DVR-RW /+RW et les DVD double couche -R/+R et Blu-Ray 25Go

*** NOUVEAU *** NOUVEAU ***
Tarifs EURO ht
Duplicateurs DVD et CD autonomes avec disque dur 320 Go et LCD
MDVDHD3
3 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD5
5 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD7
7 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD8
8 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD9
9 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD10
10 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
Pour un paiement comptant

2990
4800
6700
7650
8590
9590
Tarifs EURO ht

Duplicateurs DVD et CD autonomes avec disque dur 320 Go et LCD
MDVDHD3
3 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD5
5 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD7
7 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD8
8 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD9
9 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go
MDVDHD10
10 graveurs DVD Blu-Ray - 1 HDD 320 Go

3140
5040
7035
8033
9020
10070

Pour un paiement à 30/45 jours date de facture si acceptation par notre société d'affacturage

Pour toutes tours de CD/DVD/ Blu-Ray achetées en double exemplaire (même panachée) en cadeau 100 CD-R et 100 DVD-R vierges en spindle.
Tour de duplication avec 3 à 10 graveurs DVD compatibles CD équipée des meilleurs composants du moment pour les tours de CD et DVD
- de 3 à 10 graveurs Pioneer 111D Double Couche, gravant de 1 à 16 X en DVD-R et DVD+R, les CD-R en 48x.
Inclus Disque de 80Go
- de 3 à 10 graveurs Pioneer BDR 101A (voir notre fiche produit), gravant DVD-R /+R, DVR-RW /+RW et les DVD double couche -R/+R et Blu-Ray.
Inclus Disque de 320 Go pour les tours Blu-Ray
Graveurs de DVD 16x pour copier les Masters dans le Disque Dur qui peut être ensuite réutilisé comme graveur de copie
1 Disque dur de 80 Go permettant le stockage de 16 projets. Option à la commande de commander un disque de plus grande capacité.
1 Contrôleur WYTRON DVD-319, 668, 688 ou 399 (le TOP actuel avec 32 Mo à 64 Mo de mémoire cache, gage de stabilité à la gravure).
Contrôle après gravure bit à bit avec comparaison disque-dur à grande vitesse pouvant être automatisé directement après la gravure.
Environ 8 Min. pour copier 3 à 10 DVD complets de 4,7Go (avec des DVD certifiés 8x)
Equipée de 1 à 5 ventilateurs pour l'évacuation de la chaleur dégagée en gravure continue.
Standalone Copytower - Très simple d'emploi - Une simple prise secteur suffit.
Autonome ne demande aucun branchement PC.
Les controleurs WYTRON sont la Roll Royce des controleurs
Possibilité de demander un disque dur de plus grande capacité, nons contacter…

BDR-101
BDR-101A
L’innovation Blu Ray par Pioneer disponible en Europe

Plus d'images | Fiche produit
Pioneer annonce que le premier graveur Blu Ray de la marque, nommé BDR-101, est
désormais disponible en Europe. Le graveur interne BDR-101A peut lire et graver les médias
enregistrables BD-R et les médias réinscriptibles BD-RE. Avec le BDR-101A, Pionner propose
un graveur Blu Ray qui permet de graver les médias simple couche en 2x, avec un taux de
transfert de 72Mbps, offrant un espace de stockage de 25 GO. Le BDR-101A propose également
la gravure et la lecture des différents formats de DVD.
LA VIDEO ET LA MUSIQUE – LES PREMIERES APPLICATIONS BLU RAY
En utilisant un format de compression MPEG-2 haute définition (19.4Mbps), un film de 135
minutes nécessite un espace de 19.6 GO – soit environ quatre DVD simple couche traditionnels
– un disque Blu Ray avec ses 25 GO peut par contre recevoir à la fois le film et les bonus.
Ce sont donc les professionnels de la vidéo qui seront les premiers intéressés par la 1ère
génération de ce graveur Blu Ray Pioneer. Le BDR-101A s’imposera rapidement aux
professionnels comme l’outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent réaliser de l’authoring
vidéo. Le BDR-101A est également le passage obligé pour créer les premiers masters pour les
DVD Blu Ray qui seront commercialisés dans les prochains mois. Autres utilisateurs
potentiels, les passionnés de vidéo et de musique se rallieront rapidement aux capacités de
stockage atteintes avec le BDR-101A pour gérer les volumes de fichiers multimédia dont ils
disposent.
BLU RAY – UN FORMAT AUX ATOUTS INDENIABLES
Le format Blu Ray dispose aujourd’hui du soutien des principaux concepteurs de contenus et
également d’un intérêt croissant de l’ensemble des acteurs du marché de l’électronique. De
plus en plus de studios hollywoodiens confirment qu’ils proposeront dans les prochains mois
des films et des contenus multimédia au format Blu Ray. Dans le même temps, un consensus
se dégage parmi les acteurs du marché de l’électronique, des fabricants d’ordinateurs, des
concepteurs de média pour doter le Blu Ray des avantages majeurs qui en feront le format
optimal pour le stockage optique de demain.
Aujourd’hui plus de 160 entreprises soutiennent le développement du format Blu Ray :
notamment Dell et HP dans le domaine informatique, Pioneer, Philips, Sony, Hitachi, LG et
Samsung parmi les équipementiers, TDK, Verbatim, Sony et Panasonic pour les fabricants de
médias…
« Le Blu Ray offre la combinaison optimale entre performance et capacité, répondant ainsi aux
attentes en matière de broadcasting et de vidéo haute définition » déclare
Chris Tampsett, Sales Director, Pioneer Europe Multimedia Division. « Le ralliement des
studios et des fabricants de médias et de matériels permettra de répondre rapidement aux
besoins des consommateurs facilitant ainsi l’adoption du format Blu Ray par le plus grand
nombre » conclut-il.
LES POINTS FORTS DU BDR-101-A
Une lentille unique compatible BD/DVD.
Pour son graveur BDR-101A, Pioneer a mis au point une solution unique en développant une
lentille compatible à la fois pour le Blu Ray et le format DVD. Cette lentille permet de graver les
disques Blu Ray –R et –RE à une vitesse de 2x mais aussi de lire et de brûler les DVD-R /+R,
DVR-RW /+RW et les DVD double couche -R/+R.
Des technologies de pointe pour une gravure Blu Ray et DVD de haute qualité.
Ultra DRA : le système Ultra Dynamic Resonance permet de réduire de façon
particulièrement significative les vibrations à haute vitesse et permet au laser de
rester stable.
Limit Equalizer LSI pour améliorer de façon spectaculaire la qualité de lecture.
Le mécanisme de tilt à cristaux liquides (Liquid Crystal Tilt) améliore la qualité de
gravure et élimine les baisses de qualité de lecture en déplaçant le laser pour
compenser automatiquement les variations d’épaisseur ou de courbure des disques .

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Mémoire Tampon : 8 Mo lecture et écriture BD
2 MO lecture et écriture DVD
Mode de transfert de données IDE : PIO Mode4, Multi Word DMA Mode2, Ultra DMA
Mode2/Mode4 (Pioneer recommande l’utilisation d’un câble IDE U-ATA66 à 80 fils pour
une vitesse d’écriture maximale)
Dimensions LxHxP 148x42.3x180
Poids net : 1.1 kg
Vitesse en écriture
BD-RE 2x
BD-R 2x
DVD-R 1x, 2x, 4x, 8x (ZCLV)
DVD-R DL (Double Couche) 2x
DVD-RW 1x,2x,4x
DVD+R 2.4x, 4x, 8x (ZCLV)
DVD+R DL (Double Couche) 2.4x
DVD+RW 2.4x, 4x
Vitesse de lecture
BD-ROM 2x (CLV)
BD-RE 2x (CLV)
BD-R 2x (CLV)
DVD-Rom (simple) 8x (CAV)
DVD-Rom (dual) 8x (CAV)
DVD-R / DVD+R 8x (CAV)
DVD-R DL (Double Couche) 6x (CAV)
DVD+R DL (Double Couche) 6x (CAV)
DVD-RW / DVD+RW 6x (CAV)

