
  

 

Communiqué de Presse

  
Archivage des photos numériques :  

Les DVD et CDSoft-R Photo, plus que jamais indispensables 
  

Avec le marché des appareils photo numériques qui continuent de très bien se porter, 
l’archivage des photos numériques reste un enjeu important 

  

 
  

Lyon, le 18 juin 2009 –  

Comme les capacités des cartes mémoires embarquées dans les appareils photo numériques ne 

cessent de croître, le nombre de photos numériques augmente en parallèle et la question se 

pose avec d’autant plus d’insistance : comment sauvegarder et archiver ses photos 

numériques ? 

  

TX a lancé trois solutions sur CD et DVD depuis deux ans, les CD et DVDsoft-R Photo 

disponibles sur les présentoirs des rayons informatiques en grandes surfaces et la boîte 

AutoSave Photo, présente en rayons logiciels. Ces solutions bénéficient de la technologie 

Soft-R avec son logiciel spécialisé embarqué sur les CD et DVD vierges. 

  



 
Un outil pratique, attractif et durable, que demander de plus ? 

  

Les solutions d’auto-gravure de TX marquent un tournant technologique sur le marché des 

CD et DVD vierges. Avec leurs logiciels de gravure intégrés qui se spécialisent de plus en 

plus (archivage photo, chiffrement professionnel des données, bientôt archivage des mails), 

elles répondent à des besoins de plus en plus précis et dynamisent un marché quelque peu 

assoupi depuis plusieurs années. 

  

Les CD et DVDSoft-R Photo illustrent parfaitement le renouveau du support CD en matière 

d’archivage en général et de photos numériques en particulier. Rien n’est plus simple et plus 

rapide d’utilisation aujourd’hui. Les utilisateurs qui se défient encore de l’informatique (et il y 

en a !) trouvent ici une solution rassurante, fiable et réellement accessible. En outre, CD et 

DVD restent des supports très résistants, idéals pour le partage facilité des données. 

  

I -  Et pour les retardataires… 
  

Comme toutes les solutions qui sont appelées à durer, le CD et le DVD Soft-R Photo sont 

toujours disponibles pour être testés. La procédure est très simple : appelez Sébastien au 01 

41 10 41 16 ou écrivez-lui à sebastien@actual.fr. 

  

À propos de TX-WEA 
Le Groupe TX est l’un des grands spécialistes européens du média CD et DVD en grande distribution, 
pionnier dans les solutions embarquées sur médias optiques. TX a été le premier fabricant à avoir 
distribué des CDSoft-R autogravables. Site corporate : www.tx-europe.com. Site orienté produits : 
www.tx-wea.com 
  
 


