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DXO LABS ANNONCE LA PRISE EN CHARGE DU CANON EOS 

30D PAR DXO OPTICS PRO V3.55 
DxO Labs étend son offre DxO Optics Pro avec de nouvelles combinaisons 

boîtiers-objectifs 

 
Paris, le 17 mai 2006 – DxO Labs annonce aujourd’hui que DxO Optics Pro v3.55, le logiciel 

d’amélioration automatique de la qualité de l’image pour les réflexes numériques et les 

objectifs, prend désormais en charge le nouveau reflex numérique Canon EOS 30D. Les 

utilisateurs des versions DxO Optics Pro Elite ou Standard peuvent se procurer gratuitement la 

mise à jour permettant cette prise en charge du Canon EOS 30D, sur le site Web de DxO 

Optics Pro. DxO Optics Pro v3.55 est un logiciel largement primé et récompensé, utilisant des 

techniques extrêmement innovantes de correction des défauts des objectifs, du bruit et de 

l’exposition, le tout au sein d’une application simple et puissante, disponible pour Windows 

ou Macintosh.  

 

“Les clients de Canon attendaient avec impatience la prise en charge du boîtier reflex le 

plus récent de la marque. Nous avons été en mesure de faire évoluer notre logiciel assez 

rapidement pour prendre en charge cet appareil ainsi qu’un grand nombre d’objectifs 

susceptibles de l’accompagner. Nous encourageons tous les utilisateurs de Canon EOS 30D à 

se rendre sur www.dxo.com pour essayer notre version de démonstration gratuite”, a déclaré 

Luc Marin, Directeur du département photographie de DxO Labs. 

 

Le Canon EOS 30D est supporté initialement par DxO Optics Pro v3.55 avec 12 objectifs très 

répandus, dont le tout récent Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. D’autres objectifs seront pris 

en charge au cours des semaines et des mois qui viennent. 

 

Le support du Canon EOS 30D est inclus dans les éditions DxO Optics Pro Standard (149 € TTC) 

ou DxO Optics Pro Elite (299 € TTC). Des versions de démonstration de DxO Optics Pro v3.55 

sont disponibles sur le site www.dxo.com. 



 

DxO Optics Pro 3.55 a été élu “meilleur logiciel photo” de l’année 2006 par la TIPA (Technical 

Image Press Association). 

 

À propos de DxO Labs et de sa 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, rendez visite à DxO Labs en ligne : www.dxo.com 
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