
  

 
  
  
Primera annonce PTPublisher™ pour Mac® 
Le logiciel primé de gravure et d’impression de CD/DVD et Blu-ray Disc™ est 
maintenant disponible pour les Disc Publishers Primera. 
Paris, le 28 octobre 2009 — Primera Technology Europe, constructeur leader mondial 
de duplicateurs de disques CD/DVD et Blu-ray, annonce son logiciel PTPublisher pour 
Mac. 
PTPublisher pour Mac est un nouveau programme logiciel convivial et pleinement 
fonctionnel de gravure et d’impression écrit spécialement pour l’utilisation avec Mac 
OS 10.5 (Leopard®) et 10.6 (Snow Leopard®). Il intègre le moteur de gravure Roxio® et 
fonctionne avec tous les modèles des séries Disc Publishers DP et XR de Primera. 
Les fonctions de PTPublisher pour Mac incluent: 
·         Interface utilisateur intuitive pour de multiples types de tâches, incluant audio, 
vidéo, data et tâches de copie. 
·         Navigation type assistant d’installation.  
·         Intègre le logiciel de design de visuels DiscCover™ Label pour impression 
directe sur disque.   
·         Surveillance sur écran en temps réel du niveau de média et statut robot. 
·         Mise à jour automatique (nécessite une connexion internet active). 
« Les utilisateurs Mac représentent un large segment en progression  parmi nos 
clients » déclare Didier Jouandeau, directeur des ventes de Primera en France. 
« PTPublisher pour Mac fixe un nouveau standard de l’industrie pour la facilité 
d’utilisation et la fiabilité. Nous sommes très enthousiastes de pouvoir l’offrir sans frais 
à nos fidèles utilisateurs Mac ». 
PTPublisher pour Mac est maintenant disponible sur : 
http://primera.eu/en/driver/software.html. 
Les éditeurs de disques de Primera automatisent la gravure et l’impression directe du 
média de quantités de disques. De nombreux modèles avec différents nombres de 
graveurs et capacités sont disponibles. Ils sont utilisés par des milliers d’utilisateurs de 
l’industrie, écoles et universités, administrations et organisations gouvernementales, 
églises, studios de production audio et vidéo et bien plus encore. Pour plus de 
détails, consultez  http://primera.eu. 
  
A propos de Primera Technology 
Avec son siège basé à Plymouth, Minnesota, Primera Technology Inc est  
développeur et fabricant leader d’équipements d’impression spécialisés incluant la 
gamme d’imprimante d’étiquettes LX et la gamme de duplicateurs et d’imprimantes 
CD/DVD/BD Disc Publisher, incluant les meilleurs ventes mondiales Disc Publisher SE, II, 
Pro et série XR.  
Plus d’informations sur Primera, son historique et ses produits son disponibles sur 
Internet http://primera.eu ou contactez Primera EUROPE en Allemagne par 
téléphone au +49-(0) 611-92777-0, par FAX au +49-(0) 611-92777-50 ou par e-mail à 
sales@primera.eu.  
En France, contact Primera EUROPE par téléphone au +33 (0) 9 51 68 10 10 ou par 
FAX au: +33 (0) 1 43 91 05 96 ou par email à djouandeau@primera.eu.  



En Asie Pacific, contact Primera Asia Pacific par téléphone au +852 3180 7171, ou 
par FAX au : +852 3014 7827 ou par email à sales@primera-ap.com. 
  
Remarque aux éditeurs: Primera Technology EUROPE est une enterprise 
indépendante nommée Primera Europe GmbH. Primera Europe qui est sous contrat 
avec Primera pour les ventes et le support des produits Primera sous le nom de  
Primera Technology EUROPE. Primera Asia Pacific est une enterprise indépendante 
nommée Asia Pacific Optical Distribution Ltd. (APOD). APOD qui est sous contrat 
avec Primera pour les ventes et le support des produits Primera sous le nom de 
Primera Asia Pacific.  
  
 


