
Rippez et stockez 
vos DVD et Blu-ray 
en un clin d'oeil! 

Zappiti NAS est un puissant serveur vidéo 8 baies avec fonction RIP pour sauvegarder 
vos disques Blu-ray et DVD. Idéal pour profiter de votre collection de films en multiroom.

Fonctionnant de concert avec les lecteurs multimédia Zappiti Player 4K (non fourni), Zappiti NAS 
propose une solution simple et puissante de dématérialisation de films DVD et Blu-ray. Zappiti NAS 
dispose de 8 emplacements pour disques durs pour une large capacité de stockage de votre col-
lection de films dématérialisés.

Une solution 
totalement automatique.
LeLe Zappiti NAS a été conçu de manière à  ce que 
toute la configuration soit totalement automa-
tique. La seule chose que vous avez à  faire est 
de créer un compte Zappiti sur votre Zappiti 
Player 4K et le tour est joué !

Zappiti NAS RIP 8N
8 baies avec lecteur Blu-ray et système de RIP.

Zappiti NAS RIP 8S
8 baies avec lecteur Blu-ray et système de RIP, plus 
silencieux et plus puissant, pour une indexation et 
une navigation dans les jaquettes plus rapide.

Sauvegardez vos disques DVD et Blu-ray. 
CréezCréez automatiquement votre vidéothèque avec 
jaquettes, résumés, castings et classement automa-
tique par catégorie. Diffusez vos films avec un lec-
teur multimédia Zappiti Player 4K (non fourni) dans 
n'importe quelle pièce de la maison via votre 
réseau domestique.

Ouvrez simplement le tiroir du lecteur Blu-ray. 
Insérez votre disque et Zappiti NAS RIP s’occupe de 
tout! Il n'y a rien d'autre à  faire! Une fois votre disque 
sauvegardé, il est éjecté et vous n'avez plus qu'à  en 
insérer un autre.

Un Media Center complet.

UneUne fois vos fichiers vidéo stockés sur les disques 
durs intégrés, Zappiti NAS RIP analyse les films via 
l'application intégrée et pré-configurée "Zappiti 
Server". Le poster, le synopsis, les infos du film 
(date de sortie, réalisateur, acteur, durée, note) sont 
récupérés afin de générer automatiquement une 
présentation de votre vidéothèque avec navigation 
parpar jaquettes, moteur de recherche, filtres et tris, et 
classement par catégorie.

Multiroom.
UneUne fois dématérialisée, votre collection de films est 
accessible depuis n'importe quelle pièce de la 
maison pour peu qu'elle soit équipée d'un lecteur 
multimédia Zappiti Player 4K. En association avec 
les Zappiti Player 4K, Zappiti NAS propose une solu-
tion complète de vidéothèque dématérialisée mul-
tiroom (jusqu'à  16 zones de lecture simultanée en 
qualité DVD ou 8 zones en qualité Blu-ray).

Jusqu’à  
1200 Blu-ray 
ou 7200 DVD



Zappiti Player 4K.

LeLe Zappiti Player 4K (non fourni) lit vos Blu-ray et DVD 
stockés sur votre Zappiti NAS avec une fonction d'ups-
caling 4K Ultra HD et Zappiti MagicPixel, une nouvelle 
technologie qui permet de délivrer une exceptionnelle 
qualité d'image. Le Zappiti Player 4K est compatible 
avec les formats sonores Home Cinema dont le Dolby 
TrueHD, DTS-HD Master Audio et même Dolby Atmos.

Yachts.
GrâceGrâce à  Zappiti NAS, vous pouvez utiliser Zappiti en 
mer sans aucune connexion Internet et sans avoir à  uti-
liser le mode hors ligne. Toutes les fonctionnalités de 
Zappiti seront accessibles à  l'exception des opérations 
nécessitant impérativement une liaison Internet 
comme la modification d'une jaquette, les bandes-an-
nonces, ou l'analyse des nouveaux films. 

Pour ajouter un nouveau film lorsque vous êtes sur 
votre bateau, attendez d’être au port avec une 
connexion Internet. Zappiti pourra alors récupérer la 
jaquette et les informations du film. Vous pourrez alors 
profiter de vos nouveaux films lorsque vous repartirez 
en mer. Zappiti fonctionne de la même manière avec 
les avions privés et les résidences à  faible connexion 
InternetInternet que l'on peut trouver dans certaines régions 
reculées du monde.

Ecran de contrôle avec surveillance en temps réel de 
l'intégralité du NAS.
Info de santé des disques durs.
Température des disques durs.
Capacité disponible et totale.
Alertes envoyées par email ou téléphone.
Augmentation de la capacité totale par intervention Augmentation de la capacité totale par intervention 
pilotée à  distance (ajout de disque(s) et configuration 
du sysème RAID).
Reconstruction de votre volume RAID par interven-
tion pilotée à  distance en cas de problème. 
Remplacement gratuit de toute pièce défectueuse en 
cas de problème.
Mise à  jour automatique.
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Dématérialisez vos 
Blu-ray et DVD
et diffusez-les dans 
toute la maison.

zappiti.com


