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L’information – un atout majeur de l’entreprise
L’information numérique a changé notre planète et
transformé le monde de l’entreprise. Elle est maintenant au
cœur de presque toutes les organisations. Les entreprises,
petites et grandes, dépendent plus que jamais de leur
patrimoine numérique pour se développer et survivre.

Valorisez au maximum votre patrimoine
numérique
Comme pour tout autre bien, la valorisation des contenus
numériques est cruciale pour réussir dans un monde de
plus en plus compétitif et rapide. Gérer, protéger et diffuser
des données avec efficacité est un facteur critique de
succès. Bien que nous soyons à l’ère de l’Internet, diffuser et
conserver des données est moins facile que de les publier
sur le Web. Dans la pratique, des solutions innovantes de
logistique numérique sont requises pour l’archivage de
données et leur diffusion dans l’entreprise et hors de celle-ci,
afin de les valoriser au mieux.

Rimage
Rimage Corporation est le premier fournisseur mondial
de solutions d’édition numérique intégrées aux processus
d’entreprise, pour la production de disques CD/DVD/Bluray™ à contenus personnalisés et aux visuels en couleurs
ou monochromes durables. Rimage aide les entreprises de
secteurs très divers à valoriser au maximum leur patrimoine
numérique grâce à des solutions de logistique numérique
efficaces et à fort impact – lorsque le Web seul ne suffit plus.

À votre service partout dans le monde
Rimage est une entreprise internationale avec des bureaux
aux U.S.A., en Allemagne et au Japon – et un réseau mondial
de partenaires. Où que vous soyez, Rimage a une solution
et un représentant local pour servir les besoins de votre
patrimoine numérique.

“Notre investissement en une solution d’édition de disques est
devenu un atout générateur de profits en seulement trois mois.”

Directeur IT, administration publique
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Rimage rend possible une logistique
numérique efficace et rentable pour
un large éventail d’applications et de
secteurs d’activités, en associant une
technologie reposant sur des disques
optiques, des logiciels sophistiqués et
une intégration poussée afin d’offrir une
solution adaptée aux besoins spécifiques
de chaque secteur.

Secteurs:
Audio/Vidéo
Communication
Marketing
Vente
Services aux
entreprises
Informatique
Vidéo de sport
Diffusion de
données
Santé
Documents
techniques
Diffusion de
photos et images
Gestion de
contenus
d’entreprise
Sécurité
Administration
publique
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Solutions

Chaque entreprise est unique, et chaque
défi singulier. Les systèmes Rimage
s’adaptent à la grande variété de
workflows de divers secteurs industriels,
afin de réduire les coûts, accroître la
productivité et simplifier les processus
d’entreprise.
Surveillance
Les Solutions de Surveillance Rimage s’intègrent parfaitement à tous
les produits de surveillance leaders du marché, afin de réduire les
coûts et la complexité croissante des installations de vidéosurveillance.
Rimage Surveillance Archiver transfère les contenus inactifs sur des
disques DVD ou Blu-ray, ce qui permet de raccorder plus de caméras
et une durée de rétention plus longue.
Rimage Surveillance Publisher permet la diffusion des évènements de
surveillance par exportation automatique sur un disque indélébile et
professionnel en toute sécurité.
• Durée de rétention rallongée
• Recherche d’incidents et exportation sécurisée
• Prix plus faible par TO

Investigations informatiques
Le Rimage Evidence Disc System (EDS) révolutionne le traitement
des preuves sur disques CD/DVD/Blu-ray par les services de police.
Les solutions de collecte de preuves EDS-Entreprise et EDS-Pro font
gagner un temps précieux aux inspecteurs, en traitant des centaines
de disques saisis automatiquement, ce qui transforme un processus
d’analyse ardu d’une semaine en une simple opération d’une nuit.
• Automatise l’ingestion et l’analyse des preuves
• Préserve la validité des preuves
• Fait gagner du temps aux enquêteurs

Imagerie médicale et données patient
Les « Medical Disc System » de Rimage remplacent les films onéreux
par un média optique économique pour la conservation ou la diffusion
d’images médicales. Les « Medical Disc System » de Rimage excèdent
les exigences très élevées du secteur de la santé quant à la fiabilité
du système, son intégration, la longévité des données et la stabilité
d’impression. Les systèmes Rimage automatisent et sécurisent aussi la
circulation des données des patients sur disques CD, DVD et Blu-ray –
les supports physiques de choix des organismes de santé partout dans
le monde.
• A
 utomatise l’exportation des données de patients sur des disques
optiques personnalisés
• Réduit significativement les coûts de production par rapport aux films
• Intégration transparente avec les principaux PACS et modalités
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Distribution de vidéos
L’industrie du spectacle s’en remet aux solutions vidéo de
Rimage pour distribuer des contenus très variés et réduire les
frais d’exploitation. Rimage permet une production à la demande
de films, vidéos et musique sur des disques dont l’aspect et la
fonction sont identiques à ceux produits en masse – aux yeux
des consommateurs, des critiques et des membres d’équipes de
production. Les solutions vidéo de Rimage s’intègrent parfaitement
aux processus de production standard et aux technologies de
protection anti-copie.
• Réduit les coûts de production de petits volumes en haute qualité
• Production d’une vaste bibliothèque de titres à la demande
• Intégration avec des solutions de protection anti-copie par tatouage

Archivage de contenus
Les systèmes Rimage d’édition de disques jouent un rôle capital
dans l’archivage de données, quand des solutions à long terme,
économiques et sûres sont requises. Les disques Blu-ray sont moins
chers par TO et par an que les systèmes RAID lorsque les frais
d’électricité, migration et gestion sont comptabilisés. Rimage offre
un système et un workflow avancés pour l’archivage de documents
bureautiques, codes sources de logiciels, vidéos numérique, images
médicales et autres types de données.
• C
 onservation des contenus en toute sécurité pendant des
décennies
• Rappel des données plus rapide qu’avec les solutions sur bandes
• Coût d’archivage plus faible par rapport aux disques durs

Diffusion de contenus
Les relevés de comptes, factures, la diffusion de contenus ou
de preuves légales ne sont que quelques exemples de données
sensibles qui doivent être partagées par diverses parties. Qu’il faille
produire dix ou mille disques par jour, les solutions de diffusion
de contenus de Rimage produisent des supports personnalisés,
rapidement et à faible coût.
• Diffusion de milliers de disques personnalisés individuellement
• L
 ’interface de programmation avancée permet une intégration fiable
à votre workflow
• Diffusion sécurisée de données sensibles
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Série Producer™

Solutions puissantes, industrielles,
conçues pour une opération en continu.
Les systèmes Rimage Producer
exécutent les applications complexes
des clients dans des environnements
de production très exigeants.

Une robotique robuste, une technologie d’impression innovante et des technologies de
gravure professionnelles sont intégrées dans un système d’édition hors pair en termes de
performance, souplesse d’utilisation et fiabilité.
Graveurs

4 graveurs CD/DVD ou disques Blu-ray

Imprimantes

Everest 600 ou PrismPlus!

Type de
disques

CD, DVD et disques Blu-ray

Entrée/Sortie

Quatre bacs de 100 disques + bac externe de
50 disques

Contrôleur

Intégré

Logiciel

PSS*

Dimensions

H: 72.7 cm L: 41.9 cm P: 62.9 cm

Poids

45,4 kg (sans l’imprimante)

Graveurs

2 graveurs CD/DVD ou disques Blu-ray

Imprimantes

Everest 600 ou PrismPlus!

Type de
disques

CD, DVD et disques Blu-ray

Entrée/Sortie

Quatre bacs de 100 disques

Contrôleur

Intégré

Logiciel

PSS*

Dimensions

H: 64.1 cm L: 41.0 cm P: 62.9 cm

Poids

39.9 kg (sans l’imprimante)

Graveurs

1 graveurs CD/DVD ou disques Blu-ray

Imprimantes

Everest 600 ou PrismPlus!

Type de
disques

CD, DVD et disques Blu-ray

Entrée/Sortie

Quatre bacs de 100 disques + bac externe de
20 disques

Contrôleur

Intégré

Logiciel

PSS*

Dimensions

H: 58.7 cm L: 41.3 cm P: 62.9 cm

Poids

38.1 kg (sans l’imprimante)

Producer 8100N

Producer 7100N

Producer 6100N

*voir page 9 pour les options logicielles

“La qualité des disques que nous produisons est bien meilleure que ce que nous pouvions obtenir
avec un système moins perfectionné et bien plus efficace que de passer par un vendeur tiers. ”
Directeur régional d’académie
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La Série Rimage Professional, solution
tout-en-un, compacte, est conçue pour
les besoins « front-office » de l’entreprise.
Point d’entrée dans le monde de l’édition
de disques à la demande, elle permet
à des utilisateurs, seuls ou en réseau,
de créer des disques de la même façon
qu’avec une imprimante de bureau.

Série Professional™

Suffisamment robuste pour produire des centaines de disques CD, DVD et Bluray par jour avec une vitesse et une capacité de production deux fois supérieures
à celles des systèmes concurrents, les systèmes Rimage Professional offrent une
performance et une fiabilité hors pair.
Graveurs

2 graveurs CD/DVD ou disques Blu-ray

Imprimantes

Everest 400

Type de
disques

CD, DVD et disques Blu-ray

Entrée/Sortie

Trois bacs de 50 disques + bac externe de 5
disques

Contrôleur

Intégré

Logiciel

PSS*

Dimensions

H: 48.3 cm L: 37.6 cm P: 49.5 cm

Poids

31 kg

Graveurs

2 graveurs CD/DVD ou disques Blu-ray

Imprimantes

Everest 400

Type de
disques

CD, DVD et disques Blu-ray

Entrée/Sortie

Trois bacs de 50 disques + bac externe de 5
disque

Contrôleur

Non intégré

Logiciel

NSS ou RSS*

Dimensions

H: 48.3 cm L: 37.6 cm P: 49.5 cm

Poids

29 kg

Professional 5400N

Professional 3400

*voir page 9 pour les options logicielles

Utilisez les Kits de Média Rimage avec
les Series Producer et Professional pour
simplifier la production et garantir des
visuels de haute qualité - à chaque fois.

“Acheter un système Rimage a été une très bonne décision. Les clients
apprécient la qualité des disques imprimés par Everest parce qu’elle les aide à
promouvoir l’image de leur entreprise. C’est un service qui se vend très bien.”
Président, prestataire informatique
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Série Bureautique

Le système Rimage 2000i est le
système d’édition bureautique de CD/
DVD le plus efficace à ce jour. Avec sa
fiabilité éprouvée, son impression jet
d’encre haute qualité et une option
connexion réseau, le 2000i™ est facile à
utiliser et idéal pour un environnement
bureautique réduit.

L’imprimante à jet d’encre du Rimage 2000i™ imprime des disques CD et DVD dans une large
gamme de couleurs, produisant des images aux couleurs vives et un texte net et facile à lire.
Il n’y a qu’à ouvrir la boîte, brancher le système et mettre en marche – aucun assemblage,
montage ou alignement d’imprimante n’est requis. Cette solution bureautique d’édition de
CD/DVD de haute qualité et peu onéreuse peut être installée en quelques minutes.
Des outils logiciels avancés conçus pour le 2000i™ associés à une assistance et un service
inégalés vous garantissent une remarquable facilité d’usage, une fiabilité et une efficacité des
plus poussées.

2000i™

Graveurs

2 CD/DVD

Imprimantes

Rimage 480i à jet d’encre

Type de disques

CD et DVD

Entrée/Sortie

100 disques

Contrôleur

Non intégré

Logiciel

OSS ou SDA*

Dimensions

H: 53.3 cm L: 40.0 cm P: 50.8 cm

Poids

28.1 kg

*voir page 9 pour les options logicielles

Utilisez les Kits de Médias Rimage avec
le 2000i™ pour simplifier la production
et garantir une impression de haute
qualité - à chaque fois.

“Le système Rimage nous a permis de créer le CD le plus
sensationnel de la ville. Rimage nous aide à séduire les clients.”
Président, grand laboratoire photographique
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Les logiciels Rimage sont au cœur de toutes nos
solutions, pilotant la performance, la productivité
et la fiabilité sur lesquelles repose le succès de
nos clients. Rimage a investi plus d’une décennie
dans de multiples générations de logiciels,
afin de fournir toujours plus de puissance, de
fonctionnalités et de flexibilité à nos produits.

Logiciels

QuickDisc/DiscFlow™/WebQD
Les applications QuickDisc pour PCs, DiscFlow pour Macs® et
WebQD se chargent de préparer, soumettre et surveiller les tâches.
Il n’y a qu’à sélectionner le type de tâche, glisser et déposer le
contenu du disque, choisir le visuel, pré visualiser et soumettre.

CD Designer™
Avec CD Designer pour Windows®, il est facile de créer des
visuels personnalisés d’aspect professionnel qui seront imprimés
directement à la surface de vos disques.

QuickDisc

Rimage System Manager (WebRSM™)
Le logiciel d’administration système Rimage (WebRSM) vous
permet de contrôler et surveiller vos systèmes Rimage à partir
de n’importe quel poste du réseau. Surveillez le statut de vos
tâches, obtenez une indication précise des quantités de disques et
consommables et contrôlez les fonctionnalités.

DiscFlow

Capacités Logicielles Supplémentaires
• L
 e kit de développement logiciel Rimage SDK permet une
intégration transparente
• R
 image API et Rapid API facilitent l’intégration dans les processus
entièrement automatisés.
• R
 image Video Protect (RVP) prévient la duplication non autorisée
de DVD vidéo

CD Designer

• R
 image Zip Password Protect assure le cryptage des données,
photos ou vidéos sur disques CD, DVD et Blu-ray.

Logiciels Rimage
PSS

Suite logicielle Producer

Mode réseau

NSS

Suite logicielle réseau

Mode réseau

RSS

Logiciel Rimage Standalone

Mode autonome

OSS

Suite logicielle OfficeNet

Mode réseau

SDA

Logiciel Standalone

Mode autonome

CDSS Application graphique pour CD

WebRSM/WebQD

Mode autonome

“Le logiciel Rimage est non seulement très souple d’utilisation et fiable, il facilite aussi
le travail de chaque membre de mon équipe, qui peut ainsi créer depuis n’importe quel
poste de travail une nouvelle tâche sans aucun problème.”
Coordinateur de projet, cabinet d’études et de conseil
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Technologie
d’impression

Rimage est le pionnier de
la technologie d’impression
directement sur disque. Quelle
que soit votre application, les
imprimantes Rimage produisent des
résultats à fort impact, d’une qualité
et d’une durabilité inégalées.

Everest™ Printers

Everest 600

La technologie de l’imprimante Everest
à retransfert thermique fixe de nouvelles
normes de qualité, garantissant la
longévité des disques et la résolution
d’impression les plus élevées sur le
marché. Textes et images sont inscrits
de manière permanente à la surface
des disques. Aucune autre technologie
d’impression n’offre une telle résolution
d’image, vitesse d’impression et
durabilité.
Résolution

600 DPI

Vitesse nominale
d’impression

60 secondes en mode photo et
graphique

Type de disque

CD, DVD et Blu-ray

Modes d’impression

CMJ, noir monochrome

Dimensions

H: 24.6 cm L: 24.1 cm P: 37.6 cm

Weight

20.4 kg

Imprimantes PrismPlus!™

PrismPlus!

PrismPlus! imprime des visuels noirs ou
monochromes sur disques à des vitesses
inégalées. Le procédé d’impression se
faisant en une seule étape, l’imprimante
PrismPlus! peut imprimer un disque en
cinq secondes. La technologie Rimage
PerfectPrint permet de personnaliser
les disques pré-sérigraphiés grâce à une
impression Prism monochrome.
Résolution

jusqu’à 300 dpi

Vitesse nominale
d’impression

3 à 5 secondes par disques

Type de disque

CD, DVD et Blu-ray

Dimensions

H: 15.2 cm L: 21.6 cm P: 35.6 cm

Weight

9.07 kg

Les clients apprécient la qualité d’impression supérieure à celle de la technologie jet d’encre.
C’est l’une des raisons qui font que l’investissement en matériel s’est amorti rapidement.”
Président, prestataire informatique multimédias

10

Rimage AutoPrinters
Les robots d’impression Rimage Auto Everest et Auto
PrismPlus! associent les imprimantes Rimage à la robotique
afin d’automatiser l’impression des disques CD, DVD et
Blu-ray. Construites sur la plateforme robotisée Rimage
Producer Series, ces imprimantes sont idéales pour
une utilisation avec des tours de duplication ou pour
la pré-impression de disques. Les imprimantes Rimage
AutoPrinters sont une solution abordable et versatile pour
l’impression de grands volumes de disques.
Imprimantes

Everest 600 ou PrismPlus!

Type de disques

CD, DVD et Blu-ray

Entrée/Sortie

Quatre bacs 100 disques

Contrôleur

Non-intégré

Poids

25.9 kg

PrismPlus!
AutoPrinter

Everest 600
AutoPrinter

Rimage
Media Kits

Les kits de Media Rimage garantissent la
performance et fournissent des quantités
correspondantes de disques et de rubans
d’impression dans un conditionnement préassemblé. Les systèmes Rimage sont conçus
pour fonctionner avec les kits de Media
Rimage afin de garantir la régularité de la
qualité d’impression et l’intégrité des données.
Les kits de Media Everest existent pour des
quantités de 500, 1000 et 10000* disques
et sont spécifiquement conçus pour des
revêtements adaptés à l’impression thermique
Everest. Les disques CD, DVD et Blu-ray
contenus dans les kits sont garantis pour
vous donner une entière satisfaction pour la
saisie, le maintien en position, la gravure et
l’impression des disques.
*non disponible en Europe

“Une autre caractéristique impressionnante est que Rimage garantit les médias, donc si l’un
de vos disques présente un problème d’écriture ou de vérification, ils remplaceront le disque.”
Responsable Développement Systèmes, société internationale de développement logiciel
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Maintenance et
Assistance

Rimage est un leader dans l’offre
mondiale d’une maintenance de haute
qualité. La rapidité de réponse de Rimage
assure un temps de fonctionnement
maximal à votre système, et des contrats
de maintenance avantageux augmentent
votre retour sur investissement.

Rimage comprend parfaitement que votre entreprise dépend
de votre système Rimage, et que son bon fonctionnement et
une résolution rapide de tout problème est crucial. Quels que
soient vos besoins de fonctionnement et d’assistance, chez
Rimage, nous avons une solution de maintenance et d’assistance
adaptée. Lorsque vous faites le choix d’une maintenance et d’une
assistance Rimage, vous optez pour le succès.

Contrats de maintenance Rimage
Les contrats de maintenance Rimage sont conçus pour répondre
à toutes les exigences de production et tous les budgets – et pour
garantir des temps d’arrêt minimum.

Jour ouvré
suivant,
sur site

Echange
rapide

Echange
standard*

Abonnement
et assistance
logiciel

Garantie

Heures
ouvrables
uniquement

Heures
ouvrables
uniquement

Heures
ouvrables
uniquement

Heures
ouvrables
uniquement

Heures
ouvrables
uniquement

Assistance par email

•

•

•

•

•

Base de connaissance en
ligne

•

•

•

•

•

Jour ouvré
suivant

Jour ouvré
suivant

4-5 jours
ouvrés

NA

15 jours
ouvrés

Une tête d’impression
gratuite/système/an**

•

•

•

NA

Prise en charge – transport
vers le client, pièces de
remplacement et main
d’œuvre

•

•

•

NA

Mises à jour logicielles

•

•

Technicien sur site

•

Retour de pièces sans frais

•

Assistance téléphonique***

Livraison – réception
d’unités ou de pièces de
remplacement ou durée de
réparation

•

* Offre d’échange valable uniquement pour Professional 3400, Desktop 2000i et les imprimantes AutoPrinter et Stand Alone
**Limité aux clients qui utilisent des rubans d’impression Rimage dans leurs systèmes.
***Assistance 24h/24 et 7j/7; limitée en Europe aux heures ouvrées uniquement

“C’est vraiment incroyable ! Le fonctionnement du système Rimage se fait
pratiquement sans aucune interruption!”
Président, prestataire informatique photographique
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Rimage Corporation
7725 Washington Avenue South
Minneapolis, Minnesota 55439 USA

Rimage Europe GmbH
Albert-Einstein-Strasse 26
63128 Dietzenbach, GERMANY

1.800.445.8288

Tel

Tel

1.952.944.8144

Fax

Fax

1.952.944.7808

www

Toll Free

www

49.6074.8521.0
49.6074.8521.100
rimage.eu

Rimage Corporation
2F., WIND Bldg.
7-4-8 Roppongi Minata-ku
Tokyo 106-0032 JAPAN
Tel

81.3.5771.7181

Fax

81.3.5771.7185

www

rimage.co.jp
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