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Lancement en France du EM7080,
ensemble disque dur et lecteur
multimédia HD d’Eminent

I
Le fameux EM7080 hdMEDIA RT d’Eminent,
lecteur HD et disque dur multimédia, est
désormais disponible en France
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Figure 1. Lecteur multimédia
HD hdMEDIA RT EM7080
d'Eminent
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Fournisseur d’accessoires informatiques,
Eminent lance le EM7080, lecteur HD et disque
dur multimédia, sur le marché français. Le lecteur
multimédia HD d’Eminent permet de lire sur votre
téléviseur, les films en full HD stockés sur un
disque dur.

Figure 2. Logo Eminent

Après son introduction réussie aux Pays-Bas, le
EM7080, lecteur HD et disque dur multimédia
d’Eminent, est désormais disponible en France. Le
dispositif appelé hdMEDIA RT, transforme le salon
en home cinéma. Il permet en effet, de lire les films
en full HD sur un téléviseur. L’excellente qualité de
l’image et le son cristallin qui l’accompagne,
garantissent une expérience parfaite du visionnage
de votre film.
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À propos de Eminent

Eminent propose des solutions domotiques et des
accessoires informatiques aux particuliers et aux
PME. Les types de produit d’Eminent sont
principalement les systèmes domotiques
domestiques ou e-Domotica, les caméras de
surveillance et les lecteurs multimédia HD. Fondé en
2005, Eminent se veut créateur de produits
conviviaux, simples à installer et à utiliser. Eminent
propose un support étendu par le biais de ses
manuels en anglais compréhensible et de son centre
d’assistance accessible. Eminent fait partie du
groupe TKH.
NOTRE VISION

Le EM7080 est un lecteur de disque dur multimédia
permettant de lire les films stockés sur un disque dur
interne. Ainsi le EM7080 fonctionne comme un
support de stockage central pour tous vos fichiers
multimédia. Une fois stockés sur le EM7080, les
fichiers sont accessibles facilement et à tout moment.
Le lecteur multimédia HD d’Eminent prend en charge
de nombreux types de format vidéo. Le jeu de puces
Realtek de nouvelle génération permet de lire les
fichiers vidéo haute définition, comme les fichiers de
format MKV (Matrosk) et H.264. Il permet également
de lire de la musique ou de visionner des photos.
Eminent propose régulièrement des mises à jour de
ses produits. Ainsi le nombre de formats pris en
charge ne cesse d’augmenter.
Branchez le lecteur multimédia HD sur votre réseau
domestique et découvrez encore plus de
fonctionnalités. Le lecteur multimédia HD EM7080
d’Eminent a accès à tous les fichiers des ordinateurs
et portables présents dans votre réseau domestique.
Vous disposez également de divers services en
ligne, comme le lecteur RSS. Eminent propose

également l’adaptateur USB sans fil EM4576, qui
vous permet de connecter le lecteur multimédia HD à
un réseau sans fil.
Le lecteur multimédia HD hdMEDIA RT EM7080
d’Eminent est désormais disponible en France, au
prix de vente conseillé de 149,95 euro. Eminent offre
une garantie de cinq ans ainsi qu’un service
d’assistance par téléphone et par email.

