
 

Primera annonce l’amélioration de la vitesse de ses  Disc 
Publishers Blu-rayTM 

Paris, le 14 juin 2010 — Primera Technology, Inc., le constructeur leader de robots d’édition 
de CD/DVD et Blu-ray, annonce aujourd’hui qu’il apporte deux améliorations sensibles de 
vitesse à ses Disc Publishers Blu-ray: 

•         Les graveurs Blu-ray passent d’une vitesse de 8x à 12x 

•         La nouvelle interface haute vitesse eSATA remplace l’ USB 2.0 

Tous les Disc Publishers Blu-ray Primera fabriqués après le 1er Mai 2010 sont livrés avec des 
graveurs 12x en interface eSATA. Chaque machine est livrée avec  le câble eSATA approprié 
et une carte adaptateur PCIe eSATA. Quelques PCs et  notebooks récents disposent également 
d’une ou plusieurs prises eSATA intégrées.  

Avec presque six fois le taux de transfert effectif de l’ USB 2.0, le eSATA permet aux Disc 
Publishers Blu-ray Primera de graver les médias Blu-ray en pleine vitesse 12x.  

“Les disques Blu-ray haute définition remportent un franc succès notamment pour la 
distribution de vidéos haute résolution de mariages ou d’autres événements et mêmes de films 
indépendants,” explique Didier Jouandeau, directeur des ventes France.“Avec les graveurs 
12x et l’interface eSATA, les Disc Publishers Primera sont le moyen le plus rapide de 
produire des disques  Blu-ray gravés et imprimés professionnels.” 

Disponibilité  

Quatre versions des séries Disc Publisher sont maintenant disponibles avec graveurs Blu-ray 
12x et interface eSATA. Tous sont capables de graver et d’imprimer directement la surface du 
disque en pleines couleurs sur des médias enregistrables CD, DVD et BD. 

Entrée de gamme 

•         Disc Publisher SE Blu: capacité 20 disques et un graveur CD/DVD/BD 

Haut de gamme  

•         Disc Publisher Pro Xi Blu: capacité 100 disques et un  graveur  CD/DVD/BD 

•         Disc Publisher Pro Xi2 Blu: capacité 100 disques et deux  graveurs  
CD/DVD/BD 

Gamme Pro 

•         Disc Publisher XRP-Blu: capacité 100 disques et deux graveurs CD/DVD/BD 



Les quatre modèles sont disponibles auprès des distributeurs et revendeurs autorisés dans plus 
de 85 pays. 

Les Discs Publishers Primera sont utilisés dans une large variété d’organisations incluant le 
marketing d’entreprise, les services de formation et d’ingénierie, associations, écoles et 
universités, studios d’enregistrement ou de production audio et vidéo, sociétés de diffusion et 
bien plus encore. 

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  
www.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. 

 


