
                                                                                          
  

 

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

DxO Labs et REALVIZ® s’associent  
pour proposer des offres groupées séduisantes  

aux photographes exigeants 
  

Les logiciels de traitement d’image DxO Optics Pro v4.5 et  
REALVIZ® Stitcher® sont pour la première fois disponibles au sein de la même offre  

permettant  une économie considérable atteignant jusqu’à 219 € !* 
 

Paris, France – 17 juillet 2007 – DxO Optics Pro, le logiciel d’amélioration automatique d’image haut de 
gamme, et REALVIZ® Stitcher®, un des logiciels d’assemblage d’images les plus puissants et les plus 
largement reconnus, sont disponibles en offre groupée et très avantageuse dans les boutiques en ligne de 
REALVIZ (www.realviz.com) et DxO Labs (www.dxo.com) pour une période limitée.  
 
« Associer DxO Optics Pro et REALVIZ Stitcher permet aux photographes de créer plus facilement des images 
panoramiques spectaculaires tout en assurant la meilleure correction possible des distorsions, de l’
anamorphose de volume, du vignetage, du manque de piqué et des aberrations chromatiques, »” explique Luc 
Marin, vice-président de l’activité Photographie Grand Public de DxO Labs. « Et notre récente prise en charge 
du célèbre fish-eye Tokina est un bonus supplémentaire pour les utilisateurs de Stitcher Unlimited. » 
 
« Nous avons le plaisir de nous associer à DxO Labs pour offrir ces deux importants logiciels d’imagerie 
numérique permettant d’améliorer très significativement le flux de travail des photographes, à un prix 
particulièrement attractif» dit Dominique Pouliquen, directeur général de REALVIZ. 
 
Pour répondre aux besoins des photographes amateurs et professionnels, quatre offres sont disponibles : 
 

DxO Optics Pro v4.5 Standard + Stitcher Express 2 
DxO Optics Pro v4.5 Standard + Stitcher Unlimited 5.6 
 
DxO Optics Pro v4.5 Elite + Stitcher Express 2 
DxO Optics Pro v4.5 Elite + Stitcher Unlimited 5.6 

 
DxO Optics Pro Starter n’est pas compris dans l’offre groupée. 
 
À propos de DxO Optics Pro 
DxO Optics Pro est un logiciel largement primé et récompensé de traitement d’image numérique incorporant 
des corrections révolutionnaires en matière d’optique, de bruit et d’exposition sous une interface ergonomique et 
riche en fonctionnalités pour les utilisateurs de Mac et PC. Le logiciel DxO Optics Pro améliore la qualité 
d’images issues d’appareils reflex numériques et de compacts numériques haut de gamme. DxO Optics Pro a été 
élu « meilleur logiciel photo de l’année » 2006 par la Technical Image Press Association (TIPA). 
 
À propos de REALVIZ Stitcher Unlimited 5.6 
Développé pour les professionnels du panorama, Stitcher Unlimited 5.6 facilite la création de panoramas 
multiples de grande qualité avec une productivité maximale. Stitcher Unlimited prend en charge les objectifs 
fish-eye pour créer des sphères entières à partir d’un nombre d’images limité. Le logiciel est particulièrement 
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utile pour convertir des panoramas à des fins diverses ou pour créer des visites virtuelles complètes avec hot 
spots. Stitcher Unlimited peut être utilisé avec des visionneuses de type Java ou Shockwave ainsi qu’avec 
QuickTime® VR. 
 
À propos de REALVIZ Stitcher Express 2 
Développé pour les passionnés de photographie numérique, Stitcher Express 2 comporte un moteur 
d’assemblage d’images automatique et facile d’emploi. Stitcher Express 2 est le choix idéal des utilisateurs 
souhaitant passer du panorama cylindrique au plein panorama sphérique. Il peut être utilisé pour concevoir des 
panoramas interactifs QuickTime® ou des panoramas géo-référencés Google™ Earth et produit des images 
panoramiques de grande qualité pour l’impression domestique. 
 
 
Prix des offres spéciales (période limitée) 
 
DxO Optics Pro v4.5 Standard + Stitcher Express 2  169 € au lieu de 223 € 
 
DxO Optics Pro v4.5 Standard + Stitcher Unlimited 5.6  499 € au lieu de 668 € 
 
 
DxO Optics Pro v4.5 Elite + Stitcher Express 2  269 € au lieu de 348 € 
 
DxO Optics Pro v4.5 Elite + Stitcher Unlimited 5.6  579 € au lieu de 798 € 
 
(Tous les prix sont hors taxes.) 
 
A propos de REALVIZ 
 
Créée en 1998 à Sophia-Antipolis autour d'un transfert technologique issu de l'INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et 
Automatisme), REALVIZ est une société privée française, basée à Sophia Antipolis, qui développe et commercialise une gamme de 
logiciels de traitement d'images 2D/3D pour l'industrie de production d'images numériques (cinéma, production audiovisuelle, Web …). 
Les logiciels REALVIZ sont très prisés de milliers d’utilisateurs à travers le monde. REALVIZ compte parmi ses clients d’importantes 
références telles que : Boeing, Daimler Chrysler, Cinesite, Framestore CFC, The Orphanage, Inc, Sony Pictures Imageworks, Warner 
Brothers Animation, Duran Duboi entre autres. 
 
La technologie REALVIZ a été utilisée dans de nombreuses superproductions cinématographiques et télévisuelles parmi lesquelles : 
‘Harry Potter et l'Ordre du Phénix’, ‘Les Rois du patin’, 'Zodiac', 'Goal II la consécration', 'The Host', 'V pour Vendetta', 'Les Fils de 
l'homme', 'Superman Returns', 'Harry Potter et la coupe de feu', 'Charlie et la Chocolaterie', 'Sin City', 'Le Jour d'après', 'Harry Potter et le 
Prisonnier D'Azkaban', ainsi que 'Un Long Dimanche de Fiançailles'. 
 

Press Contact Information  

Liz Tjostolvsen 
REALVIZ  
+353 1 260 2815 
liz@realviz.com  

 

À propos de DxO Labs 

DxO Labs offre des produits et solutions permettant d’atteindre l’excellence en matière d’imagerie numérique. DxO développe et 
concède sous licence des technologies destinées à toute la chaîne d’imagerie numérique : architectures intégrées de traitement d’images 
numériques, outils et méthodes de mesures pour l’évaluation de la qualité d’image, logiciels d’amélioration de la qualité de l’image pour 
les consommateurs. Les principaux clients et partenaires de la société comprennent : 

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

- des fournisseurs de composants dédiés à l’imagerie : fabricants de modules de prise de vues, fournisseurs de capteurs et de 
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processeurs ; 
- des photographes exigeants, des journalistes spécialisés en photographie et des experts en imagerie. 

La gamme de produits DxO Labs occupe une place prépondérante sur le marché de l’électronique grand public de haute technologie et 
dans le secteur des produits d’imagerie numérique de pointe, où le label « Image Science by DxO » devient synonyme de qualité. 

Pour plus d’informations ou obtenir la liste des distributeurs et revendeurs, visitez DxO Labs en ligne à l’adresse www.dxo.com 

Contact presse 

Deborah Gallin Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
DxO Labs SIR Marketing Communications, Inc. 
France USA 
+ 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 

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques déposées et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire 
référence aux entités revendiquant ces marques et appellations ou à leurs produits. DxO Labs décline tout intérêt patrimonial lié aux marques et 
appellations autres que les siennes propres. 
 
©2007 REALVIZ®. Tout autre produit ou service dont le nom est déposé reste la propriété de leur auteur respectif. 
 
* Economie calculée sur la base de l’achat Hors Taxe de DxO Optics Pro Elite et Stitcher v5.6 Unlimited  


