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Sous embargo jusqu'au 7 juillet 2006, à 21 heures 

 
DXO LABS DEVOILE DXO OPTICS PRO V4 

 
La nouvelle version du célèbre logiciel d’amélioration automatique d’image 

apporte des fonctions de traitement couleur améliorées, de nouvelles 
corrections optiques, une ergonomie renouvelée ainsi qu’une augmentation 

de la vitesse de traitement et la disponibilité sous forme de plug-in 
Adobe Photoshop. 

  
  

Paris, France --7 juillet 2006 – DxO Labs a levé aujourd'hui le voile sur la prochaine version de 

son produit phare : DxO Optics Pro, logiciel destiné à optimiser la qualité des images des 

reflex numériques et compacts haut de gamme.  

DxO Optics Pro est un outil d'optimisation des images numériques JPEG ou RAW, disponible 

pour Mac et PC qui a révolutionné l'univers de la photographie numérique par ses aptitudes 

exceptionnelles en matière de correction automatique des défauts optiques, du bruit et de 

l'exposition notamment.  

 

« En à peine deux ans, DxO Labs a réussi à focaliser l'attention des photographes du monde 

entier qui attendent des avancées importantes dans la technologie d'optimisation des 

images » à déclaré Luc Marin, vice-président du département Photographie de DxO Labs. 

« DxO Optics Pro v4 apporte un ensemble d’innovations majeures aux photographes 

exigeants en quête des solutions d’amélioration d’image toujours plus performantes »  
 

DxO Optics Pro v4, qui sera bientôt disponible sous Macintosh et Windows (Septembre 2006), 

introduit des innovations majeures dans les quatre domaines suivants : 

 

NOUVEAUTE : DxO Color Engine - Moteur couleur unique  ! 
Grâce à son nouveau moteur couleur DxO, DxO Optics Pro v4 permet aux photographes de 

bénéficier d'une gamme complète d'outils d’ajustement des couleurs, et de profiter de deux 

fonctions novatrices : 

- Nouvel outil unique de balance des couleurs multi-point prévu pour faciliter et 

optimiser l'équilibrage des couleurs en fonction de la scène. 
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- Nouvelle fonctions de rendus et modes couleur offrant de multiples solutions en 

matière de rendu des couleurs et de traitement des images. Il est possible 

notamment d'appliquer le profil de rendu des couleurs d'un appareil photo, aux 

images prises avec un autre appareil.  
Parmi les nombreuses autres fonctions couleur prévues, celle permettant d'importer des 

profils de rendu ICC tiers retiendra l’attention des photographes. 

 

NOUVEAUTE : Troisième génération des corrections optiques de DxO  pour un contrôle total 

de la géométrie de l’image.  
Le moteur de traitement DxO Optics, rouage essentiel du logiciel DxO Optics Pro, étend ses 

capacités grâce à ses paramètres d'ajustement de l'horizon (rotation) et de correction de la 

perspective ainsi que par sa nouvelle fonction exclusive de correction de l’Anamorphose de 

volume.  

La correction d’Anamorphose de volume est une première qui permet de rétablir 

automatiquement les proportions des objets en trois dimensions déformés par les prises de 

vue en grand angle. L'effet obtenu est particulièrement spectaculaire pour les portraits et 

sujets humains. 

Comme pour les versions précédentes, le moteur DxO Optics assure la correction 

automatique des distorsions liées aux objectifs, du vignettage, du manque de piqué et des 

aberrations chromatiques, sans oublier le phénomène de franges pourpres. 

 

NOUVEAUTE : multipliez votre productivité par cinq ! 
Même si les corrections automatiques demeurent au cœur de DxO Optics Pro, l'ergonomie 

et les procédures de travail ont également subi des améliorations très importantes dans la 

version 4 tout comme la vitesse de traitement. DxO Optics Pro v4 affiche des améliorations 

de performance majeures en temps de traitement avec des gains pouvant être supérieurs à 

500% par rapport à la version précédente. DxO Optics Pro v4 sera également optimisé pour 

les nouveaux processeurs Mac-Intel.  

 

NOUVEAUTE : profitez des fonctions clés de DxO Optics Pro directement dans Adobe 

Photoshop ! 

Vous pourrez désormais accéder à tout instant aux fonctionnalités DxO Optics Pro 

directement à partir du plus connu des logiciels de retouche d'images. Après avoir installé le 

nouveau plug-in DxO Optics Pro dans Photoshop, les utilisateurs pourront tirer parti des 

fonctions de correction d'image DxO dès l'ouverture de fichiers RAW ou JPEG dans 

Photoshop. 
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Disponibilité et mise à niveau 

La version commerciale de DxO Optics Pro v4 (avec le plug-in) pour les plates-formes 

Windows, Mac-Intel et Macintosh est prévue pour Septembre 2006. Tous ceux qui auront 

acheté DxO Optics Pro v3.55 à compter du 20 juin 2006 auront le droit de bénéficier d'une 

mise à niveau gratuite vers la version 4. Les tarifs des mises à niveau et des versions 

complètes de DxO Optics Pro v4 seront communiqués à une date ultérieure. 

 

DxO Optics Pro a été élu « Meilleur logiciel photo » par l'association TIPA (Technical Image 
Press Association). 
 

A 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, veuillez consulter DxO Labs en ligne : www.dxo.com 
 
Adobe Photoshop est une marque déposée d'Adobe Systems Inc. 
 

Contact avec la presse 
Deborah Gallin     Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
Presse et relations extérieures   SI.R. Marketing Communications, Inc. (U.S.A.) 
DxO Labs (France)     + 1 631-757-5665 
+ 33 6 24 47 45 61 (cell)     sir@sironline.com 
pressrelations@dxo.com 

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

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. 

 

 


