
   

 

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

DxO Labs et onOne Software associent de nouveau 
leurs compétences pour proposer aux photographes 

exigeants une offre très attrayante de logiciels 
groupés 

  
DxO FilmPack et le nouveau Plug-In Suite 3 de onOne Software sont maintenant 
disponibles en offre groupée avec une réduction particulièrement intéressante. 

 

Paris (France) et Portland (Oregon) – le 16 mai 2007 – DxO Film Pack, une application 
logicielle qui donne automatiquement aux images numériques l’aspect, les couleurs et le 
grain de plus de 20 types de films argentiques conventionnels parmi les plus connus, et le 
nouveau Plug-in Suite 3 de onOne Software pour Photoshop qui combine les versions 
intégrales des quatre outils essentiels Genuine Fractals 5, Photoframe Pro 3.1, Mask Pro 
4.1et Intellihance Pro 4.2, sont maintenant disponibles ensemble, pour un temps limité à un 
prix sensiblement réduit et exclusivement sur la boutique en ligne de onOne Software 
( www.ononesoftware.com).   
 
« Associer DxO FilmPack et le Plug-In Suite 3 de onOne Software permet aux photographes 
de marier parfaitement des outils à la fois esthétiques et techniques qui répondent aux 
exigences d’une image numérique irréprochable », indique Luc Marin, vice président de la 
société DxO Labs. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir nous associer une fois encore à DxO Labs pour offrir aux 
photographes, à un prix particulièrement intéressant les logiciels de haute qualité dont ils ont 
besoin pour faciliter et améliorer leur travail », a déclaré Craig Keudell, président de OnOne 
Software. 
 
A propos de DxO FilmPack 
Compatible avec Windows et Macintosh, DxO FilmPack v1.1 permet aux photographes 
d’ajouter les effets, en termes de couleur et de grain, de plus de 20 types de films 
diapositives et de négatifs couleur et noir & blanc, à leurs photos numériques. DxO FilmPack 
permet même aux utilisateurs de combiner le rendu des couleurs et le grain de différents 
films. 
Cette nouvelle version ajoute également une fonction de « virages colorés » rapprochant 
encore plus DxO FilmPack du travail traditionnel en chambre noire. 
 
Les effets de DxO FilmPack peuvent s’appliquer à toute image numérique, au format JPEG, 
TIFF 8 ou TIFF 16, quelle que soit son origine (appareil numérique, bridge, reflex numérique, 
scan numérique, etc.). Utilisés avec l’outil DxO Optics Pro, les effets de DXO FilmPack 
peuvent même être appliqués aux images RAW, permettant une précision encore meilleure 
avec les couleurs. 
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La version 1.1 de DxO FilmPack est disponible en tant que Plug In pour Adobe Photoshop, 
Photoshop CS2, CS3 et Photoshop Elements, en tant qu’application autonome, et en tant 
que Plug In DxO Optics Pro 4.2 ou ultérieur. 
 
 
A propos du logiciel onOne Plug-In Suite 3 
Le logiciel onOne Plug In Suite 3 inclut des versions intégrales des produits suivants : 
 

• Genuine Fractals 5 peut agrandir vos images de plus de 1.000 % (x10) sans la 
moindre perte dans les détails ou de la minutie de l’image. 

• Mask Pro 4.1 peut facilement créer des masques et des sélections de haute qualité 
sur des sujets difficiles comme les cheveux ou le verre.  

• PhotoFramePro 3.1 peut créer des effets de cadre ou de bordure prodigieux, 
comme dans un laboratoire. 

• Intellihance Pro 4 permet l’optimisation de vos images en un clin d’œil grâce à la 
fusion de huit réglages de l’image à la fois. 

 
Le Plug-In Suite 3 de onOne Software est compatible avec CS2 et CS3, et disponible en 
format Universel Binary permettant d’utiliser toute la puissance des ordinateurs Macintosh 
disposant d’un processeur Intel. Le Plug-In Suite 3 installe les quatre outils logiciels sur PC 
ainsi que sur Mac avec un seul numéro de série et inclut de nouveaux tutoriaux de 
démarrage à chaque installation, ce qui facilite l’installation et l’usage de chacun des outils 
Plug In. De plus, de nouvelles intégrations de tutoriaux vidéo « montrez-moi comment » et la 
vérification automatique des mises à jour permettent aux utilisateurs d’avoir tous les 
éléments nécessaires pour une utilisation optimale dans Photoshop et Photoshop Elements. 
 
 
Offre de prix spéciale (offre à durée limitée exclusivement) 
Achetés séparément, le prix de vente du logiciel onOne Plug-In Suite 3 est de 399,95 $ et 
celui de DxO FilmPack est de 99,95 $ (Pour une valeur totale de 499,90 $) mais achetés 
ensemble dans le cadre de cette offre groupée, l’utilisateur peut se procurer les deux 
logiciels pour seulement 429,95 $ (approximativement 320 €). Cette offre n’est disponible 
qu’en dollars américains. 
 

A propos de DxO Labs  

DxO Labs offre des produits et des solutions permettant d’atteindre d’excellents résultats en matière 
d’imagerie numérique. DxO développe et concède sous licence des technologies IP logicielles et 
matérielles (puces de silicium) pour toutes les étapes de la chaîne d’imagerie : architectures intégrées 
de traitement d’images numériques, évaluation de la qualité d’image et instruments et méthodes de 
mesures, logiciels d’amélioration de la qualité de l’image pour les consommateurs. Les principaux 
clients et partenaires de la société sont: 

- Les fabricants de produits électroniques grand public tels que les fournisseurs d’appareils 
photo numériques et de caméraphones; 

- Les fournisseurs de composants d’imagerie: fabricants de modules caméra, fournisseurs de 
senseurs et de processeurs; 

- Photographes exigeants, ainsi que journalistes photo et experts en imagerie. 

La gamme de produits DxO Labs occupe une place de choix dans le secteur de l’électroniques grand 
public de haute technologie et dans l’industrie des produits d’imagerie numérique de premier rang 
pour lesquels le label “Image Science by DxO” devient synonyme de qualité.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : www.dxo.com  
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DxO Optics Pro est distribué en France et en Belgique par Digit’Access, www.digitacces.fr et en 
Suisse par Light+Byte, www.lb-ag.ch  

Contact presse  

Deborah Gallin Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
DxO Labs SIR Marketing Communications, Inc. 
France États-Unis 
+ 33 1 55 20 55 99 + 1 631-757-5665 
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 
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, Photoshop Lightroom 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 
+ 1 503-968-1468 x 121 + 1 631-757-5665 
 
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. 



 

 DxO Labs et onOne Software associent pour proposer aux photographes une offre de logiciels 
groupés   Page 4/3 

 


