
 
 

 

 
Rendez-vous avec Plextor au CeBIT 

 
Du 3 au 8 Mars 2009 
Hall 21 – Stand B47 

 
 
 
 
Bruxelles, Belgique – 24 Février 2009 – Plextor, un important concepteur et 
fabricant international de périphériques numériques de hautes performances 
destinés aux professionnels, au grand public et aux entreprises, annonce qu’il sera 
présent au CeBIT, le plus grand salon mondial des hautes technologies et des 
télécoms, qui ouvrira ses portes du 3 au 8 mars 2009 à Hanovre. 
 
Lors de ce rendez-vous incontournable pour les fournisseurs, distributeurs et 
partenaires du secteur IT, Plextor présentera ses dernières gammes de produits 
innovants.   
 
Deux produits seront mis en avant lors du CeBit : 
 

! PlexTalk Pocket : un lecteur-enregistreur Daisy ultraléger et en format de 
poche avec lequel vous pouvez enregistrer et écouter votre musique, vos 
fragments vocaux et livres audio. Cet appareil offre une incroyable mobilité 
ainsi qu'une facilité d'usage et peut aussi bien être utilisé par chacun sur son 
lieu de travail, pendant une formation ou encore pendant son temps libre. 
C'est le premier vrai lecteur-enregistreur Daisy supportant différents formats 
textuels et audio qui, en même temps, est accessible aux personnes qui 
présentent des déficiences visuelles ou des troubles de l’apprentissage.  

 
! Plexlogger : avec sa caméra numérique ultra-rapide, son enregistreur de 

données et son écran, il permet à l’utilisateur d’analyser les données et les 
images sur place. Le Plexlogger peut prendre des photos à une vitesse allant 
jusqu’à 8 000 images par seconde. Avec Plexlogger, les utilisateurs peuvent 
désormais visualiser la donnée ou l’image avant et après le déclencheur 
externe qui actionne l’enregistrement.  

 
Rudy de Meirsman, Directeur des ventes et du marketing, sera présent pour 

répondre à toutes vos questions et vous fournir des informations complémentaires. 
 

Pour prendre RDV ou pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à 
vous adresser 

au service de presse ou à vous rendre directement sur le stand B47 au ceBit. 
 



A propos de Plextor 
Plextor est un important concepteur et fabricant international de périphériques numériques à 
hautes performances destinés aux professionnels, au grand public et aux entreprises. 
Plextor Europe, située à Bruxelles, assure la vente, le marketing et l'assistance technique en 
Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Depuis l'ouverture du siège bruxellois en 1994, 
Plextor a lancé un grand nombre de produits récompensés par des awards, dont des 
graveurs de CD/DVD, des périphériques Blu-ray, des convertisseurs vidéo numériques 
(ConvertX), des disques durs portables, des lecteurs multimédias (Plextor MediaX) et des 
périphériques Networked attached storage (Plextor StorX NAS). 
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