
À propos des médias Rimage
L’offre de médias Rimage comprend une vaste gamme 
d’options pour les utilisateurs professionnels, conçues 
pour répondre à un grand nombre d’exigences du 
commerce et de l’industrie. Notre mix de produits 
couvre les besoins des applications professionnelles et 
exigeantes dans l’industrie de la duplication, le secteur 
privé, le domaine de l’archivage et le domaine médical. 
Quand une performance et une longévité maximale 
sont importantes, l’offre de médias Rimage propose un 
large choix pour répondre à vos besoins.

La différence Everest
Les supports Rimage Everest fournissent des couleurs 
brillantes qui ne s’estompent pas, ne se rayent pas et ne 
se salissent pas pendant la durée de vie du disque.

Les imprimantes Everest utilisent la technologie du 
retransfert thermique pour fournir une impression de 
disque thermique avec la résolution maximale de 
l’industrie. Pour obtenir ces résultats exceptionnels, 
le processus de retransfert exige des températures 
élevées qui peuvent facilement endommager les 
données sur un disque classique. Rimage ajoute sur 
les disques Everest un revêtement supérieur avec une 
formule spéciale pour protéger la partie de données 
du disque des niveaux thermiques élevés tout en 
fournissant une qualité d’impression exceptionnelle.
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Caractéristiques et avantages

• Conçu pour préserver l’intégrité des données 
à des niveaux de température élevés du 
processus de retransfert thermique

• Surface d’impression imperméable et résistante 
aux rayures, à la décoloration et aux UV

• Couche d’enregistrement de très haute qualité 
garantissant un enregistrement et une lecture 
fiable 

• Fabrication selon ISO 9001 et ISO 14001

• S’utilise avec toutes les imprimantes thermiques

Médias professionnels et médias 
professionnels premium
Les médias Rimage Professional offrent une qualité 
élevée à de justes valeurs sans faire de concessions en 
termes de fiabilité et de performance. C’est la meilleure 
solution pour stocker des films, des émissions, des 
photos numériques, des vidéos personnelles et des 
données importantes.

Les médias Rimage Professional Premium offrent 
une performance de première qualité pour l’archivage 
professionnel et sont la solution idéale en association 
avec les imprimantes Rimage Everest. Les disques 
Rimage Professional Premium sont les médias de 
qualité maximale qui ont été conçus et fabriqués pour 
répondre aux critères de qualité stricts de Rimage en 
utilisant des matériaux de première qualité pour une 
longévité maximale et une performance constante et 
reproductible. C’est le meilleur média disponible sur le 
marché, parfait pour tous ceux qui ont des exigences 
très strictes en matière de qualité.



Le sceau d’approbation Rimage
Le sceau d’approbation Rimage élimine les incertitudes 
lors de la sélection de médias appropriés à vos besoins 
en matière d’édition numérique. Rimage a fait le travail 
nécessaire pour se procurer et autoriser un grand 
nombre de médias professionnels à des niveaux de 
qualité très élevés. De plus, le sceau d’approbation 
Rimage garantit que tous les médias ont été testés 
pour s’assurer qu’ils fournissaient bien la performance 
constante attendue et qu’ils sont couverts par la garantie 
de supports optiques Rimage.
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Nous Recommandons
Rubans Rimage
Les rubans Rimage Everest vous permettent de 
bénéficier d’une performance optimale avec vos 
systèmes d’édition de disques Rimage, pour une 
production fiable de disques à tout moment.

Media Kits Rimage
Disponibles en quantité variable afin de répondre aux 
besoins de votre production, les kits médias Rimage sont 
des combinaisons adaptées de rubans et de médias 
de haute qualité pour vos exigences les plus diverses 
en matière d’édition – une alternative intelligente et 
économique pour acheter et stocker séparément le 
matériel.

SPÉCIFICATIONS  – EVEREST DVD
Couleur de la surface Blanc Argent Blanc

Single/Dual Layer Single Dual

Vitesse de gravure 16x 8x

Capacité de données 4.7 GB 8.5 GB

Longevity 30 years 30 years

I3/I14 (Resolution) > 0.15 > 0.15

I14/14H (I14 
Modulation)

> 0.6 > 0.6

Pi Error (Max) < 160 < 160

POF = 0 = 0

Bottom Jitter < 10% < 10%

Reflectivity 45 - 85% 45 - 85%

Certification
Fabrication selon ISO 9001 et 

ISO 14001

SPÉCIFICATIONS  – EVEREST CD
Couleur de la surface Blanc Argent

Vitesse de gravure 52x

Capacité de données 700 MB

Longevity 100 years

Eccentricity ≤ 50 µm

I3/1top (I3R Avg.) 0.3 - 0.7

I11/1top (I11R Avg.) ≥ 0.60

BLER (Avg.) < 20 cps

BLER (Max.) < 100 cps

E32tot = 0

3T Pit (Land) Jitter ≤ 45 ns

11T Pit (Land) Jitter ≤ 45 ns

Ppa (Push-Pull) 0.08 - 0.12

Cross Talk < 50%

Reflectivity (R
top avg.

) ≥ 60%

RN < 30

Certification
Fabrication selon ISO 9001 et 

ISO 14001
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