Solutions d'archivage
et de migration
pour disques optiques

Made in Japan

Présentation de l'entreprise
JVC Advanced Media est une filiale de vente
de Victor Advanced Media, elle-même une

joint-venture de Taiyo Yuden Co., Ltd et de
Victor Company of Japan, Limited.

JVC fondée en 1927

Taiyo Yuden fondée en 1950
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Médias d'enregistrement
Caméras vidéo
Équipement Audio/Vidéo
Enregistreurs, lecteurs BD/DVD

Médias d'enregistrement
Condensateurs
Bobines, ferrites
Modules

Victor Advanced Media
Recherche et développement, design produit et vente de médias d'enregistrement

USA

Europe

Chine

Japon

Les atouts de Victor Advanced Media
• Taiyo Yuden est l'inventeur du CD-R et possède de nombreux brevets liés aux disques
optiques.
• JVC est un fournisseur de médias d'enregistrement de haute qualité depuis les débuts
de la bande magnétique.
Contrairement à d'autres fabricants, Victor
Advanced Media est en mesure de contrôler
tous les aspects de sa production, comme le
développement des matières premières.
Victor Advanced Media conçoit ses propres
procédés de fabrication et contrôle les nou-

R&D

veaux développements technologiques.
Nous offrons en permanence au marché des
produits de haute qualité en mettant en
œuvre nos technologies éprouvées et nos
avantages compétitifs.

Développement des matières
premières y compris
revêtements organiques

Développement des
équipements de production

Conception produit
Production
Ventes & Marketing

COHÉRENCE
Relations avec les fabricants de matériel

Les produits de Victor Advanced Media sont hautement appréciés des utilisateurs professionnels du fait de leur stabilité élevée éprouvée et de leur qualité inégalée.
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Facteurs clé de l'archivage à long terme
1 Média de qualité (JVC)

1 Média de qualité (JVC)

+
2 Lecteur dédié

+

Archives

3 Détecteur d'erreurs

= Pratique exemplaire
2 Lecteur dédié

pour l'archivage à
long terme

3 Détecteur d'erreurs

En matière d'archivage à long terme sur disque
optique, le défi est toujours que “le média
doit être correctement enregistré”. Il va sans
dire que la qualité du média doit être appropriée pour l'archivage à long terme. Il faut
également utiliser les lecteurs adéquats capables d'enregistrer correctement les données
et de garantir une qualité d'écriture maximale.

Jusqu'à présent, l'absence d'une solution système commune et de standards du marché
définissant les “règles“ à suivre par ceux qui
doivent conserver les données importantes
sur disques optiques, a rendu difficile la validation de standards d'archivage et de modes
d'exploitation qui leur soient liés. Le taux
d'erreurs initial à l'écriture a un impact direct
sur la durée d'archivage.

La connaissance d'un standard ISO couvrant l'exploitation n'est pas largement répandue sur
le marché. Le standard ISO, ISO/IEC29121, définit le rythme de migration et un niveau sûr de
taux d'erreurs au moment de l'écriture et durant le stockage.

Durée de vie prévisionnelle de disques DVD-R enregistrés
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Source: enquête interne

Temps de stockage de l'information (nombre d'années projeté)
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DVD-R Archival Grade de JVC
En réponse à une forte demande de la part
d'archivistes, d'agences gouvernementales
et de prestataires de services pour un média
d'enregistrement capable de conserver des
données importantes au standard le plus
élevé possible, JVC Advanced Media, premier
fabricant du monde de disques optiques, a
développé le “DVD-R Archival Grade”.
Joint au fait qu'il n'existe pas de standard

mondial définissant la méthode de test pour
estimer la longévité des disques optiques, ceci
a entraîné de nombreux malentendus dans
cette industrie en ce qui concerne les produits
de classe d'archivage. JVC Advanced Media
vient de lancer le premier DVD-R au monde
conforme à la norme ISO/IEC10995, le standard de l'industrie définissant la méthode de
test pour estimer la longévité des DVD-R.

Notre DVD-R Archival Grade a passé le test ISO/IEC10995
Les fabricants de disques optiques ont
revendiqué des durées d'archivage basées sur
des résultats de tests effectués sans que les
détails critiques des tests ou les facteurs importants pour l'archivage à long terme aient
été indiqués avec précision. La méthode de
test basée sur ISO/IEC10995 est très fiable et
rigoureuse. Elle prend en compte les fluctuations de la qualité des disques et élimine les
facteurs sans rapport avec l'estimation de
longévité. La méthode de test ordinaire que
la plupart des fabricants utilisent se contente

de prendre la valeur moyenne simple dans
chacune des conditions de tests pour l'estimation. Il en résulte des revendications de
longévité qui varient entre 30 et 100 ans. Cette
moyenne simple entraîne une probabilité de
50% que le résultat soit en-dessous de la
moyenne.
Le test ISO/IEC10995 ne définit pas la longévité,
mais il indique que 95% des disques doivent
survivre plus de 30 ans à 25°C et 50% d'humidité relative.

Notre DVD-R Archival Grade est entièrement testé par ADTC-N, un
laboratoire de tests indépendant situé au Japon. Le test est effectué
en conformité avec le standard international ISO/IEC10995. Les résultats
certifiés pour nos produits montrent une durée d'archivage de plus
de 30 ans. Le logo est décerné aux produits par ADTC afin de certifier
ces résultats en bonne et due forme. Tous les utilisateurs peuvent choisir
les produits convenant à l'archivage longue durée en constatant la
présence du logo sur les produits.
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Caractéristiques uniques de JVC Archival Grade
La durée d'archivage peut être affectée par
la capacité de stockage du DVD-R. Il est bien
connu que des spécifications rigoureuses pour
les caractéristiques électriques et mécaniques

du DVD-R sont importantes, mais les matières
premières utilisées, comme la couche réflectrice et le revêtement organique, sont également vitales.

Essai sous contrainte du DVD-R (80 °C/85 % HR)
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Un “alliage d'argent spécial” est utilisé pour la couche réflectrice
Comme vous le savez, certains DVD-R existants
utilisent l'“or“ pour la couche réflectrice. Le but
en est de diminuer la dégradation de la couche
pendant le stockage longue durée. Toutefois,
de manière générale, la réflectivité (un
paramètre important pour le processus d'écriture) de l'or est inférieure à celle de l'argent.
Le simple remplacement de matériau dans

cette couche risque d'entraîner une augmentation du taux d’erreurs à l'écriture, ce qui affecte la durée de vie des disques enregistrés.
De plus, JVC utilise une couche réflectrice à
base d'argent parce que la plupart des lecteurs
du marché sont conçus pour fonctionner avec
des disques à couche réflectrice à l'argent, ce
qui assure une meilleure compatibilité.

Notre DVD-R Archival Grade utilise un “alliage spécial” pour la couche réflectrice à base
d'argent afin de conserver la réflectivité adéquate pour une capacité de stockage à long terme.

Changement morphologique de la couche réflective à l'essai en
température (250°C)
Avant l'essai
Nos produits
standard;
argent

Après l'essai

Structure
rugueuse

1.6 6
JVC Archival
Structure dense
Grade;
et fine
alliage d'argent

1.0 6

Accroissement
de la rugosité et
structure
grossière

Instable
Les grosses particules favorisent la
corrosion.

15.2 6
Maintien de la
structure dense
et fine

3.4

Stable
Les particules plus
fines sont plus stables et augmentent
la résistance à la
6 corrosion.

6 Rugosité de la couche réflectrice
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Un revêtement organique de conception unique
La conception du revêtement organique est
également importante pour l'archivage à long
terme. Nous utilisons des additifs développés
en interne pour le revêtement organique de
notre DVD-R Archival Grade. Ceci réduit la

décomposition du revêtement organique à
la chaleur ou la lumière pendant le stockage
longue durée, le signal (données) ne pouvant
pas être lu si le revêtement est décomposé.

Essai de résistance à la lumière
400
Revêtement organique uniquement

Erreur PI

300

200

100

0

Revêtement organique avec additifs spéciaux

0

20

40

60
Temps/h

80

100

120

Une protection supplémentaire grâce à la technologie couche durcie JVC
Une couche spéciale déposée sur la surface
d'enregistrement constitue une couche durcie

Notre surface standard

et protège vos données importantes contre
les rayures, les empreintes et la poussière.

Surface avec couche
durcie

• 200 fois plus de
résistance aux rayures

• 7 fois plus de résistance
aux traces de doigts

• 1000 fois moins de
poussière
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Stabilité et cohérence dans chaque lot de production

Made in Japan uniquement
Lignes de production entièrement automatisées

Les DVD-R Archival Grade sont fabriqués sur
des lignes de production exclusives au Japon.
Le contrôle qualité est fixé au niveau le plus
élevé et la fréquence d'inspection est environ
10 fois plus grande que pour nos produits
standard. Ceci assure la fluctuation minimale
des produits rendue nécessaire par les exigences strictes du stockage.

Qui plus est, des essais de stress/d'accélération sont effectués pour chaque lot afin de
garantir que la durabilité et la fiabilité soient
suffisamment élevées pour la Archival Grade.

Test d'accélération pour chaque lot
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Lecteur d'archivage
L'existence d'un taux d'erreurs initial bas est un
facteur clé pour obtenir un archivage à long
terme. Tous les taux d'erreurs sont déterminés
par la qualité des lecteurs et des médias utilisés. C'est la raison pour laquelle nous avons
développé des lecteurs de archival grade
dotés d'un firmware spécialisé permettant
d'optimiser l'utilisation de médias JVC Archival
Grade. Cette combinaison garantit la meilleure
qualité d'enregistrement et allonge la période
de migration de votre disque.
Notre logiciel unique d'auto-diagnostic vérifie
le fonctionnement correct du lecteur et assure

des résultats aux niveaux requis. Ce processus
et l'auto-diagnostic procurent de façon conséquente les meilleurs résultats d'enregistrement. Une diode électroluminescente
s'allume automatiquement pour indiquer
qu'un test de recalibrage est nécessaire. Le
test de recalibrage est effectué toutes les 200
heures. Une fois le test de recalibrage terminé,
la LED s'éteint et le compteur est remis à zéro,
à condition que le résultat soit conforme au
niveau de qualité JVC programmé. Si des
dégradations sont constatées, la LED reste
allumée et d'autres mesures sont requises.

Écran indiquant un résultat positif

Écran indiquant une alerte de défaut

Comparaison de caractéristiques: combinaisons de lecteurs et de DVD-R
Le graphique ci-dessous montre le résultat de
tests de différents lecteurs avec DVD-R Archival
Grade de JVC. Il explique l'importance de la

combinaison du lecteur et du média pour
obtenir le taux d'erreurs le plus bas.
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JVC

• Supporte les interfaces série en interne et USB en externe.
• La fonction self-diagnostic fonctionne sous Windows XP, VISTA, Windows7.
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Détecteur d'erreurs
Les standards de l'industrie recommandent
fortement de tester la qualité du disque avant
d'archiver des données sur des disques optiques ou durant le stockage à long terme.
ISO/IEC29121 définit le taux d'erreurs initial
et le taux en cours de stockage pour une
conservation sûre des données. Le détecteur
d'erreurs JVC a été développé spécialement
pour l'industrie de l'archivage avec l'objectif
premier d'assurer une conservation sûre des
données sur disque optique.
C'est une opération simple. Après que le disque
ait été inséré et qu'un bouton ait été pressé,
le disque est testé automatiquement et le ré-

sultat est affiché ainsi que le niveau d'alerte.
Les résultats peuvent être transférés dans un
fichier CSV aux fins d'analyse et de révision. La
technologie exclusive de détection d'erreurs
a été développée par JVC en mettant à profit
son expertise et sa large expérience en tant
que leader du marché de la production de
disques. JVC a mis tout son savoir et son ingénierie dans ce produit. Le détecteur d'erreurs possède également une fonction
auto-diagnostic afin d'assurer les meilleures
conditions possibles avec l'appareil et pour
obtenir des résultats de tests précis sur une
base cohérente.

Affichage des résultats
Ainsi qu'il est montré ci-dessous, l'affichage
indique le taux d'erreurs, le niveau d'alerte et
l'intervalle de temps requis jusqu'au prochain
test, procurant ainsi une information complète
sur l'état du disque. Les indicateurs affichés
sont conformes à ISO/IEC29121. Ces indicateurs définissent le moyen d'obtenir
l'archivage le plus sûr avec des disques optiques grâce à la gestion des taux d'erreurs.
ISO/IEC29121 fixe le taux d'erreurs initial à

<140, le taux d'erreurs d'archivage (pendant
le stockage) à <200.
Quelques valeurs supplémentaires comme le
jitter et la déviation explicitent l'état des disques. Le taux d'erreurs (PIE et POF) représente
ces taux. (Le taux d'erreurs est exagéré lorsque
l'une ou plusieurs de ces valeurs sont à un
niveau insatisfaisant). La gestion des taux
d'erreurs permet aux utilisateurs d’avoir une
notion précise de l'état des données.

• La fonction self-diagnostic fonctionne sous Windows XP, VISTA, Windows7.

Sortie sous fichier CSV
Les résultats peuvent être transférés sous fichier résultat, le type de disque, le titre, le MID, la
CSV pour permettre la gestion et l'analyse du date du test, le degré d'alerte et l'intervalle
disque. Les principaux points affichés sont le de temps avant le prochain test.
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Spécifications

Lecteur interne

Lecteur d'archivage
Vitesse disque

Vit. de lecture

Interface
Mém. tampon
Chargement
Nombre de chargements
Conditions ambiantes
Alimentation
Dimensions
Poids

Lecteur externe

DVD+R
16X (CAV)
DVD+R DL
8X (ZONE CLV)
DVD-R
16X (CAV)
DVD-R DL
8X (ZONE CLV)
DVD+RW
8X (ZONE CLV)
DVD-RW
6X (CLV)
DVD-RAM
N/A
CD-R
40X (CAV)
CD-RW
N/A
DVD-ROM
16X (CAV) Single Layer
DVD-R
16X (CAV)
DVD+R DL
12X (CAV)
DVD-R
16X (CAV)
DVD-R DL
12X (CAV)
CD-ROM
40X (CAV)
CD-R
40X (CAV)
CD-RW
32X (CAV)
Série (Interne) / USB2.0 (Externe)
2 MB
Tiroir
> 10 000 (en environnement propre)
Fonctionnement: 5 à 35°C
Stockage: -10 à 50°C
Transport: -20 à 55°C
100-240 V AC 50-60 Hz
l172 x h64 x p242 (mm)
1350 g
Fabriqué par TEAC
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Détecteur d'erreurs

Détecteur d'erreurs
Disques applicables

Taille de disque
Mesures
Temps de mesure

Interface
Chargement
Nbre de chargements
Conditions ambiantes

Alimentation
Dimensions
Poids

DVD

DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL
DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL
DVD+RW
CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-R

CD
12 cm, 8 cm
DVD
Taux d'erreurs PI
CD
Taux d'erreurs blocs
DVD
mode standard : 10 min. 30 sec
mode rapide : 2 min. 30 sec
CD
mode standard : 6 min
mode rapide : 1 min. 30 sec
USB 2.0
Tiroir
> 40 000 (en environnement propre)
Température Fonctionnement : 5 à 35°C
Stockage : -10 à 50°C
Transport : -20 à 55°C
Humidité
15 à 85%
(sans condensation)
100-240 V AC 50-60 Hz
l172 x h64 x p242 (mm)
1350 g
Fabriqué par TEAC

Archivage SÛR et à LONG terme

La solution JVC est conforme à:

ISO/IEC10995
Standard international définissant la méthode de test pour estimer
la longévité des DVD-R.

et

ISO/IEC29121
Standard international définissant un niveau sûr de taux d'erreurs au
moment de l'écriture et durant le stockage
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Médias d'enregistrement pour l'usage professionnel

Contact
JVC Advanced Media U.S.A, Inc
10 N. Martingale Road, Suite 575,
Schaumburg, IL 60173, U.S.A.
Tel: +1 630 237 2439
E-mail: info@jam-us.com
URL: http://jvc-media.com

JVC Advanced Media Europe GmbH
Nordring 23, 90765 Fürth, Germany
Tel: +49 911 9364 200
E-mail: info@jam-eu.com
URL: http://jvc-media.eu

Subsidiaries of Victor Advanced Media Co., Ltd. A Joint Venture Company of Taiyo Yuden Co., Ltd. & Victor Company of Japan, Limited.

JVC Advanced Media (Tianjin) Co., Ltd.
Room No. 201, Building No. 13-3,
Da An Cui Ting Garden, Hou Tai,
Zhong Bei Village, Xi Qing District, Tianjin,
China 300384
Tel: +86 22 2379 1989
E-mail: info@jvc-media.net
URL: http://jvc-media.cn/

