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Pour diffusion immédiate

LA NOUVELLE VERSION DXO OPTICS PRO V3.55a PROPOSE DES
AMELIORATIONS SIGNIFICATIVES AINSI QUE LA PRISE EN CHARGE

DE TROIS APPAREILS « BRIDGE » SUPPLEMENTAIRES.

Cette mise à jour gratuite enrichit le produit et la prise en charge de
nouveaux appareils Samsung, Kodak et Fuji renforce les capacités de DxO

Optics Pro.

Paris, le 30 mars 2006 – DxO Labs annonce la disponibilité immédiate de DxO Optics Pro

v3.55a, une mise à jour gratuite de DxO Optics Pro v3.5. La version 3.55a du produit phare de

DxO Labs pour l'amélioration automatique de la qualité de l'image comporte un certain

nombre d'améliorations dont :

- Un nouveau mode "palettes ancrées" permettant d'accéder en permanence et

facilement à tous les outils de paramétrage.

- Un assistant de configuration amélioré.

- Le mode “Automatique” de DxO Optics Pro est désormais facilement et

complètement paramétrable grâce au “Preset par défaut”.

- La possibilité ou non d'enregistrer des fichiers d'accompagnement sidecar sous

extension .dxo.

- La possibilité de définir au niveau de l'application les préférences de sortie (qui

peuvent cependant être changées localement si besoin est).

- De nombreuses autres améliorations et corrections.

“Nous sommes très à l'écoute de nos utilisateurs et nous nous efforçons d'améliorer en

permanence notre produit”, a déclaré Luc Marin, vice président Photographie de DxO Labs,

“La version 3.55a et notre prise en charge de nouveaux appareils sont de bonnes nouvelles

pour nos utilisateurs et pour tous les photographes dans le monde qui se soucient d'améliorer

la qualité de leurs images.”

DxO Optics Pro v3.55a est une mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs v3.0 ou v3.5, aussi

bien sous Windows que Macintosh. Pour obtenir la mise à jour gratuite, les utilisateurs sont

invités à se connecter à http://store.dxo.com .

Trois nouveaux compacts haut de gamme sont désormais pris en charge par DxO Optics Pro
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DxO Labs a également le plaisir d'annoncer que les appareils suivants sont maintenant pris

en charge par DxO Optics Pro:

- Fujifilm FinePix S9500 / Fujifilm FinePix S9000

- Kodak P880

- Samsung Digimax Pro815

Ces appareils sont pris en charge dans toutes les versions de DxO Optics Pro v3.55a (Starter /
Standard / Elite).

À propos de DxO Labs et de la technologie DxO

DxO Labs est une société spécialisée dans la recherche en mathématiques appliquée qui
développe des logiciels et licencie de la propriété intellectuelle pour le traitement des
images fixes et vidéo. Nous proposons des solutions technologiques avancées et
performantes pour atteindre l’excellence dans tous les domaines de la qualité de l'image
aussi bien pour les clients industriels que pour les consommateurs finaux:

- Fabricants d'appareils photo numériques ;

- Photographes professionnels et amateurs exigeants ;

- Journalistes photo et experts de l'image ;

- Photographie mobile : fabricants de caméraphones, fabricants de modules photo,
fabricants de capteurs et de processeurs ;

Nous garantissons une technologie de pointe dans le traitement de l’image grâce à
d'importants efforts de recherche. L'ambition de DxO Labs est que la marque “DxO”
devienne la référence en matière de qualité d’image auprès des consommateurs.

Pour plus d'informations, veuillez consulter DxO Labs en ligne : www.dxo.com
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