SERIE RIMAGE ALLEGRO™
La Combinaison Gagnante:
Edition Grande Vitesse,
Impression à Jet d’Encre Couleur,
et Suite Logicielle Puissante de Rimage
Les systèmes d’édition de disques Rimage Allegro sont livrés
avec les logiciels Rimage pour former un ensemble rentable. Une
combinaison idéale pour une production de disques de qualité
et un volume faible ou modéré. Editez des disques de qualité
professionnelle avec des étiquettes couleur en utilisant la dernière
génération d’impression grande vitesse et haute qualité à jet d’encre.

Allegro 100

Bénéfices
Choix du Système
Choisissez le système qui correspond le mieux à vos besoins. Allegro 20 est
une solution rentable pour de petits travaux, possède un graveur, et un bac
pouvant contenir jusqu’à 20 disques. Allegro 100 possède deux graveurs et
deux bacs pouvant contenir jusqu’à 100 disques au total. Des graveurs CD/DVD
équipent en standard les deux modèles, des graveurs Blu-ray™ sont en option.

Grande Vitesse

Allegro 20

Obtenez une impression couleur couvrant toute la surface en à peine six
secondes : Les robotiques grande vitesse des systèmes Allegro sont conçues pour maximiser la production.

Suite Logicielle Rimage
La technologie logicielle de Rimage, éprouvée et leader de l’industrie, est une garantie de succès. La Suite Logicielle
Rimage, après des années d’évolution, procure des fonctionnalités dynamiques et robustes à votre système d’édition
de disques Allegro. Tout utilisateur du réseau peut facilement utiliser votre système Allegro grâce aux puissantes
capacités réseau de la Suite Logicielle. Les outils Web de la suite logicielle permettent à tout utilisateur d’accéder au
système Allegro à travers un navigateur internet sans aucune installation de logiciel. La capacité unique d’import ou
d’ingestion de données de la suite logicielle, et d’édition de données font d’Allegro un système parfait pour de petits
services ou des cliniques qui reçoivent ou distribuent des données.
La Suite Logicielle Rimage offre l’interface de programmation (API) la plus puissante et la plus complète du marché.
Elle s’interconnecte avec n’importe quel programme logiciel à travers des fonctionnalités réseaux puissantes, une
communication de programme à programme bidirectionnelle, et un ensemble d’outils API complet. Les intégrations
logicielle Rimage existantes peuvent démarrer avec Allegro immédiatement.

Caractéristiques
• Une capacité disques de 20 (Allegro 20) ou de
100 (Allegro 100)
• Sortie externe de disques permettant aux deux
bacs d’être utilisés en entrée (Allegro 100
seulement)
• Un (Allegro 20) ou deux (Allegro 100) graveurs
CD/DVD (Bly-ray en option)
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Suite Logicielle Rimage (RSS)
Impression jet d’encre couleur jusqu’à 4800 ppp
Cartouche tout en un pour la facilité d’utilisation
Connectivité USB 3.0 pour le transfert de données
à grande vitesse
• Indicateur lumineux
Options
pour communiquer
l’état du système
• Graveurs Blu-ray Disc™

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
ALLEGRO 20

ALLEGRO 100

1

2

Nombre de Graveurs

1 bacs / 20 disques

Carrousel / Capacité Totale

Suite Logicielle Rimage (RSS)

2 bacs / 100 disques
4800 dpi jet d’encre

Imprimante

Un ensemble complet d’outils logiciels permettant l’édition des impressions,
l’envoi de travaux de gravure et d’impression, la gestion du système, la
surveillance de la production, et la création d’applications personnalisées.
Logiciel de création d’étiquettes - Inclu

CD Designer™

Logiciel de gravure de disques - Inclu

QuickDisc™

Contrôle et gère le système, localement ou à travers le web - Inclu

WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)

USB 3.0 requis

Connectivité USB
Hauteur

7 in / 17,8 cm

11 in / 27,9 cm

Largeur

15 in / 38,1 cm

17,8 in / 45,2 cm

14,75 in / 37,5 cm

17,5 in / 44,5 cm

17 lb / 7,7 kg

26 lb / 11,8 kg

Profondeur *
Poids
Spécifications de Puissance

100-240 VAC, 60/50 Hz, 5 AMP, 60 Watts
12 mois

Garantie
Spécifications Minimales de PC

Veuillez visiter le site web Rimage pour les spécifications minimales de PC.

* Prévoir un espace (3.5” ou 9cm) à l’arrière de la machine
pour le câblage.

Nous Recommandons
Les Contrats de Maintenance Rimage
Maximisez votre retour sur investissement et minimisez les
temps d’arrêt. Rimage dispose de services d’assistance
de très haute qualité et d’un réseau d’ingénieurs
expérimentés pour répondre à tous vos besoins.

Consommables Rimage
Les cartouches Rimage tout en un procurent une
impression couleur professionnelle. Choisissez les médias
Rimage, conçus spécifiquement pour les imprimantes jet
d’encre, pour une performance optimum.
Pour des informations complètes à propos des options de support
et des médias et consommables Rimage pour la série Allegro,
veuillez visiter www.rimage.com.
Blu-ray Disc™ est une marque déposée de
Blu-ray Disc Association.
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