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DxO Labs et onOne Software s'allient pour proposer aux 
photographes exigeants des offres groupées 

particulièrement attractive 
 
 
Les logiciels de traitement d’image DxO Optics Pro v4.1 et onOne Software's 

Genuine Fractals  4.1, tous deux maintes fois primés, sont maintenant 
disponibles ensemble à un prix sensiblement réduit 

 
Paris, France & Portland, Oregon – 8 février 2007 – DxO Optics Pro, le logiciel incontournable 
d'amélioration automatique d’images, et onOne Software's Genuine Fractals, un plug-in 
Photoshop® produisant des agrandissements de haute qualité à partir d'images numériques, 
sont désormais disponibles ensemble sur les boutiques en ligne d'onOne Software et de DxO 
Labs, pour une durée limitée et à un tarif extrêmement intéressant. 
 
"En associant DxO Optics Pro et onOne's Software's Genuine Fractals, nous permettons que 
les améliorations apportées par les photographes à leurs images soient conservées, quels 
que soit la taille de l'impression finale", déclare Luc Marin, vice-président de l’activité 
Photographie chez DxO Labs. 
 
"Nous sommes ravis de pouvoir nous allier à DxO Labs pour offrir ces deux logiciels  majeurs de 
traitement d’image qui permettent aux photographes d’augmenter significativement leur 
productivité, à un tarif exceptionnellement avantageux", déclare quant à lui Craig Keudell, 
président de onOne Software. 
 
A propos de DxO Optics Pro 
DxO Optics Pro est un outil d'amélioration des images numériques maintes fois primé ; il 
intègre des corrections révolutionnaires des défauts optiques, du bruit et de l'exposition au 
sein d'une application simple d'utilisation et riche en fonctionnalités, compatible Mac et PC. 
DxO Optics Pro améliore la qualité des photos issues de reflex numériques et de bridges. DxO 
Optics Pro a été nommé "Meilleur logiciel de photographie 2006" par la Technical Image 
Press Association (TIPA). 
 
A propos de onOne Software's Genuine Fractals 
Pour les agrandissements exceptionnels de photos, jusqu'à 800%, Genuine Fractals offre aux 
photographes la possibilité de créer des agrandissements de haute qualité et prêts à 
l'impression, tout en sauvegardant ces images dans un format de taille réduite permettant un 
archivage et un transfert de fichiers tout à fait aisé. Cet algorithme breveté de ré-
échantillonnage conserve les détails fins que les photographes s'appliquent à capturer, tout 
en évitant d'introduire des halos sur les bords, ou bien d'autres artefacts, lors du 
redimensionnement de l'image. Tous les clients ayant acheté Genuine Fractals après le 18 
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décembre 2006 auront droit à une mise à niveau gratuite par téléchargement de Genuine 
Fractals 5 pour Photoshop CS3 dès qu'il sera disponible. 
 
Tarifs de cette offre spéciale (durée limitée) 
DxO Optics Pro v4.1 Starter + onOne Software’s Genuine Fractals  €139 au lieu de €187 
DxO Optics Pro v4.1 Standard + onOne Software’s Genuine Fractals  €164 au lieu de €247 
DxO Optics Pro v4.1 Elite + onOne Software’s Genuine Fractals  €279 au lieu de €372 
(Prix HT) 

A propos de DxO Labs  

DxO Labs conçoit et concède sous licence des technologies IP logicielles et matérielles 
(puces de silicium) destinées à des architectures intégrées de traitement d'images 
numériques. Grâce à un programme d'investissement massif en mathématiques appliquées, 
DxO Labs a acquis un savoir-faire unique à toutes les étapes de la chaîne d'imagerie. DxO 
Labs est à la pointe de la technologie dans ce domaine et a permis d'améliorer de façon 
spectaculaire la qualité des images en proposant des solutions d'une fiabilité exceptionnelle. 

Les produits commercialisés par DxO Labs ne sont pas simplement réputés pour leur niveau 
de fonctionnalité, mais aussi pour la réduction du coût global qu’ils permettent. C'est la 
raison pour laquelle ils conviennent à une large gamme de produits électroniques, des biens 
de consommation courants aux systèmes d'imagerie les plus sophistiqués. Les solutions DxO 
Labs s'adressent avant tout : 

- aux fabricants d'appareils électroniques grand public tels que des fournisseurs 
d’appareils photos numériques, de caméra phones et d’ordinateurs portables ; 

- aux professionnels du marché de l’imagerie numérique tels que les fournisseurs de 
modules caméras, de capteurs et de processeurs ; 

- aux photographes exigeants ainsi qu'aux journalistes photos et experts en imagerie. 

L’ambition de DxO Labs est de promouvoir et d’établir le label “Image Science by DxO” 
comme synonyme d’excellence de qualité et comme la marque de référence pour les 
consommateurs et les principales sociétés évoluant dans le monde de l’imagerie numérique. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : www.dxo.com  

Contact presse  

 

Deborah Gallin Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
DxO Labs SIR Marketing Communications, Inc. 
France États-Unis 
+ 33 1 55 20 55 99 + 631-757-5665 
press.relations@dxo.com sir@sironline.com  

DxO Labs, S.A.   3, rue Nationale   92100 Boulogne  France 

A propos de onOne Software 
La société onOne Software développe des solutions logicielles offrant un gain de temps aux 
photographes professionnels et amateurs éclairés, dans les domaines de la photographie 
numérique et des industries graphiques. Les solutions onOne Software ont été conçues pour 

permettre 
aux 
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photographes de passer plus de temps derrière leur appareil que devant leur ordinateur. Ces 
solutions incluent une large gamme de plug-in simples d'utilisation pour Adobe® Photoshop®, 
Photoshop Elements et QuarkXPress®. 
 
 
 
onOne Software offre à ses utilisateurs les logiciels les plus performants en collaborant avec 
les leaders de l'industrie et en continuant à développer des technologies destinées aux 
solutions photo et PAO, pour les systèmes d'exploitation Macintosh et Windows. Fondé en 
2005, onOne Software est un société non cotée en bourse, située à Portland, dans l'Oregon. 
Pour plus d'informations, visitez www.onOnesoftware.com ou appelez le 1-888-968-1468. 
 
Contact société:  Contact presse: 
 
Mike Wong  Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
onOne Software  S.I.R. Marketing Communications, Inc. 
mwong@ononesoftware.com  sir@sironline.com 
+ 503-968-1468 x 121 + 631-757-5665 
 
Questions générales relatives à la presse:  
press@ononesoftware.com 
 
Centre presse en ligne:  
http://www.ononesoftware.com/press/ 
 
Kit presse en ligne:  
http://www.ononesoftware.com/presskit/  
 
Flux RSS du centre presse:  
http://www.ononesoftware.com/press/press.xml  

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent 
être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations, 
soit à leurs produits. DxO Labs renonce à tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations 
commerciales autres que  les siennes. 

© 2007 onOne Software. Tous droits réservés. onOne Software et son logo sont des marques déposées aux Etats-Unis, 
et sont la propriété de onOne Software. Adobe et Photoshop sont des marques déposées de Adobe Systems, Inc. 
Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 

 
 


