PTBurnTM le logiciel de mise en réseau pour le
PRIMERA Disc Publisher
Maintenant vous pouvez
gravez et imprimer des CD
et DVD à partir de votre
réseau !

PTBurnTM, logiciel de mise en réseau est une
nouvelle solution logicielle pour piloter le Disc
Publisher de Primera en réseau et ainsi ajouter
la possibilité de lancer des taches de gravure et
d’impression à partir de plusieurs ordinateurs.
Une licence permet, jusqu’à cinq postes, de
lancer la gravure et l’impression des CD/DVD.
Des licences pour cinq utilisateurs supplémentaires sont disponibles, afin de connecter
autant de personnes désirées. Le logiciel
f o n c t i o n n e s u r n’ i m p o r t e q u e l r é s e a u
serveur/client sous Windows® 2000 ou XP
Professionnel.
C’est la solution idéale, que ce soit pour la
duplication d’un disque à l’unité ou en série,
issue d’un master ou de fichiers stockés sur le
disque dur d’un ordinateur.

Caractéristiques d’utilisation
Le PTBurnTM Réseau inclue une multitude de
caractéristiques d’utilisation comme la gestion
de propriétés des tâches, l’accès prioritaire sur
file d’attente, format des disques (CD/DVD),
copies multiples et champs de remplacement
de la file de données délimitée. Facile d’utilisation, le logiciel SureThing TM CD Labeler est
inclus pour la création du label. Grâce à lui,
vo u s p o uve z d o n n e r, r a p i d e m e n t , u n e
apparence professionnelle à vos disques car le
Disc Publisher imprime directement sur la
surface des CD ou DVD imprimables.
Le statut des taches est contrôlable en temps
réel par l’utilisateur.

Une duplication en réseau sûre à un prix
réaliste
Comme une imprimante laser de bureau mise en réseau,
le Disc Publisher a été fabriqué avec soin pour agir de
manière intuitive pour des opérations de duplication. De
plus, il coûte beaucoup moins cher que d’autres systèmes
d’éditions en réseau, sans sacrifices d’utilitaires. Voici ce
qu’il comprend:
de CD 52x ou graveur 4x/16x pour
• Graveur
DVD/CD
• Design exclusif «tout-en-un»
• Capacité de 25 disques
• kit kiosk de 50 disques en option
• Impression 2400 dpi pleine couleur
pour les minidisques 80mm ou CD
• Adaptateur
Business Card en option
de taille compact qui permet de s’installer
• Petit,
n’importe où

N’importe quel utilisateur peut copier et graver des CD ou des DVD de
votre réseau!
Coordinateur Marketing
«J’ai besoin de graver les photos des
produits ainsi que les brochures sur un
disque, pour les envoyer à notre
nouveau distributeur.»

Développeur de logiciel
«Je dois faire la révision
habituelle de notre logiciel
pour notre plus gros client.»

Représentant des ventes
«Je vais envoyer un CD qui
contient toute notre nouvelle
gamme produit.»

Responsable de formation
«Cela va être pratique de mettre
notre nouveau matériel de
formation sur des CD et de les
distribuer à toutes nos antennes
régionales.»

Combinés et en réseau, Disc Publisher et PTBurn sont tout simplement imbattables!
PTBurn et Disc Publisher sont des produits Primera Technology, le leader mondial de la fabrication de systèmes
automatisés de duplication et d’impression pour CD/DVD.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Système minimum requis (PC serveur):

Processeur Pentium® III/IV 1 GHz ou supérieur, 512 MB RAM ou plus, Port FireWire (IEEE-1394)
disponible, port USB 1.1/2.0, 80 GB d’espace libre sur le disque dur pour la version DVD ou 40 GB pour la
version CD, une connexion réseau.

Système minimum requis (PC client):

Processeur Pentium® III/IV ou supérieur, 512 MB RAM ou plus, 10 GB d’espace libre sur le disque dur, une
connexion réseau.

Systèmes d’exploitation:

Windows® 2000 ou XP Professional

Formats enregistrables:

CD: CD-R, CD-RW, CD-DA (Audio), MP3 au CD Audio et WMA au CD Audio «à la volée», CD Vidéo,
ainsi que d’autres formats industriels
DVD: DVD±R et RW.

Sormats supportés:

ISO-9660 niveau 1, niveau 2 et niveau 3, Joliet, UDF 1.02, UDF 2.01
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