
 

Communiqué de presse 

Verbatim annonce l’arrivée en Europe de  
ses nouveaux disques 100 GB Blu-ray  

enregistrables 
 

  

Rueil-Malmaison, France– le 02 octobre 2012 –Verbatim 

lance un nouveau disque Blu-ray BDLX d’une capacité de 

stockage de 100 GO, quatre fois plus élevée que celle d’un 

disque Blu-ray standard. 

 

Certifiée par la BDA (l’Association des disques Blu-ray), la très 

grande capacité de stockage des nouveaux disques Blu-ray 

enregistrables (100 Go) permet aux utilisateurs de sauvegarder 

leurs photos, musiques et fichiers vidéo avec une vitesse 

d’écriture de 4X. Les nouveaux disques BDLX™ peuvent stocker près de 40.000 photos, 

20.000 chansons ou encore 8 heures de vidéos HD. 

 

Les disques Blu-ray offrent une capacité de stockage beaucoup plus importante que 

d’autres supports, tels que les CD et DVD ; moins de disques sont donc nécessaires à la 

sauvegarde de gros volumes de données. La capacité de stockage des disques Blu-ray 

standards est de 25 Go pour un disque à simple couche et de 50 Go pour celui à double 

couche. Doté d’une troisième couche, le disque BDLX ™ atteint une capacité de stockage 

de 100 Go ; par ailleurs, sa surface est recouverte d’un revêtement dur qui le protège 

contre les rayures. 

 

Les disques  Blu-ray BDLX 100 Go de Verbatim sont adaptés 

pour l’archivage » explique Rüdiger Theobald, Directeur 

Marketing EMEA chez Verbatim. «  Les consommateurs peuvent 

compter sur un contrôle de la qualité très minutieux lors de notre 

processus de production des Blu-ray afin d’assurer une qualité 

optimale aux disques fabriqués. Fort de l’expertise de sa société 

mère Mitsubishi Kagaku médias (MKM), Verbatim reste le 

numéro un mondial dans le support de stockage optique ». 

 

Les disques Blu-ray BDLX 100 GO sont disponibles dès à présent en Europe au prix de  49 

euros l’unité. 

 

Au Japon, Mitsubishi Kagaku Media prévoit le lancement prochain d’un disque BD-BDLXTM 

professionnel ‘ Entreprise Grade’, spécialement conçu pour l’archivage numérique des 

documents d’entreprise.  Les capacités de stockage optimales sont les meilleurs proposées 



 

par Pioneer Corporation BDR-PR1M and BDR-PR1MA. Ils permettent aux utilisateurs 

professionnels une excellente qualité d’enregistrement initial des données, 

assurant une durée de vie rallongée du disque et une récupération facile des 

informations stockées. 

 

Pour plus d’informations : www.mcmedia.co.jp/enterprise/index_e.html   

Ou contactez MKM-EnterpriseDisc@cc.m-kagaku.co.jp. 

 

A savoir: Les disques Blu-ray et BDLX™ sont des marques appartenant à l’Association des 

Disques Blu-ray (BDA). 

 

Visuels à télécharger: 

http://download.publitek.com/Blu-ray100GB.zip 

  

   

 
 
Suivez-nous 

  
  

 

 
 
 

A propos de Verbatim 
 
Verbatim, fondé en 1969, est devenu un des leaders sur le marché des supports de stockage de 
données. Verbatim conçoit, développe et fabrique des supports optiques de haute qualité, du CD, DVD 
jusqu’à la dernière génération haute-définition des disques Blu-ray. Les autres produits phares de la 
gamme actuelle sont les disques durs (1’’8, 2’’5 et 3’’5), les clés USB, les cartes mémoire flash, une 
gamme d’accessoires multimédia et les produits d’éclairage professionnels et grand public LED et 
OLED.  
 
Faisant partie du groupe Mitsubishi Chemical Holdings Group, Verbatim bénéficie de forts 
investissements en R&D permettant des innovations significatives dans l’évolution du marché des 
supports de stockage. L’exigence du contrôle qualité de Verbatim pendant le process de fabrication 
garantit des produits de haute qualité. Verbatim a d’ailleurs reçu plus de soixante récompenses 
internationales dans le cadre de bancs d'essai comparatifs et est le numéro un mondial du marché des 
supports optiques.  
Pour plus d’informations : www.verbatim.fr 
 
 
Depuis 2010, Verbatim s’appuie sur le leadership technologique de sa maison mère, Mitsubishi 
Chemical  Corporation afin de développer une gamme d’éclairage LED/OLED destinée aux particuliers 
et aux environnements professionnels spécifiques. Pour plus d’informations : 
www.verbatimlighting.eu/fr 
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