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Pour parution immédiate 

 

Carl Zeiss Sports Optics lance un appareil photo-
numérique basé sur la technologie d'imagerie DxO 

Labs 
 

Carl Zeiss Sports Optics fait bénéficier sa nouvelle gamme de produits d'imagerie 
des couleurs, du contraste et de la netteté des images estampillées ‘Image Science 

by DxO’ 
 

Wetzlar, Allemagne et Paris, France - 20 septembre 2006 – Carl Zeiss Sports Optics, l'un des plus 

grands fabricants au monde de jumelles, de longues-vues et de lunettes de visée, et DxO Labs, l'un 

des plus importants fournisseurs de technologies de traitement d'image, ont annoncé aujourd'hui que 

le premier appareil photo-numérique signé Carl Zeiss Sports Optics sera basé sur la technologie 

révolutionnaire de traitement des signaux (ISP) de DxO Labs. Le nouvel appareil Camera- 

Eyepiece DC 4 de ZEISS, prévu pour être monté sur des longues-vues, se distingue par une qualité 

d'image exceptionnelle, des couleurs éclatantes, un contraste parfait et une netteté et un niveau de 

détail qui ne souffrent d'aucun défaut. 

Complément idéal de la gamme de longues-vues Carl Zeiss Sports Optics qui a rencontré un 

immense succès, le modèle Camera-Eyepiece DC 4 sera commercialisé à la fin de l'année 2006. 

« Nous avons voulu offrir à nos utilisateurs le meilleur produit d'imagerie possible en insistant tout 

particulièrement sur la qualité des images et le confort d'utilisation. Nous avons donc opté tout 

naturellement pour la technologie de pointe de DxO Labs qui permettait à nos optiques et à notre 

boîtier d'exprimer toute leur quintessence » déclare Dr. Manfred Klingel, PDG de Carl Zeiss Sports 

Optics. 

« Carl Zeiss est LA référence sur le marché des optiques. Nous sommes particulièrement fiers de 

faire équipe avec Carl Zeiss et de commercialiser un appareil photo qui va définir de 

nouveaux standards dans le domaine de l'acquisition d'images pour longues-vues » 

avoue Jérome Menière, PDG de DxO Labs.  

Le modèle ZEISS Camera-Eyepiece DC 4 portera la signature DxO Labs, 

symbolisée par le logo « Image Science by DxO », pour indiquer que Carl Zeiss 

utilise ce qui se fait de mieux aujourd'hui en terme de qualité d'image. 
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Cet appareil comblera les amoureux de la nature et notamment les ornithologues les plus exigeants 

qui souhaitent observer la nature dans ses moindres détails et recherchent un grossissement très 

performant. La technologie ISP de DxO Labs a été adaptée spécialement à l'appareil photo DC 4 et 

tirera parti du processeur intégré Texas Instruments OMAP DM 320.  

 

À propos de Carl Zeiss Sports Optics 

Carl Zeiss Sports Optics est un membre du groupe Carl Zeiss et est le leader  de la fabrication de produits haut 
de gamme et très haut de gamme en matière d’optique sportive. Nous fournissons des technologies de pointe à 
nos utilisateurs sur tout le globe : observateurs de la nature, observateurs d’oiseaux, chasseurs,  randonneurs, 
montagnards et bien d’autres personnes s’intéressant à la nature.   

Nous investissons en permanence dans de nouvelles technologies et offres pour proposer des produits très 
performants et répondant le mieux possible aux attentes des utilisateurs soucieux de voir le monde de plus près 
et d’en faire l’expérience de manière plus approfondie.  
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Franziska Geithe 
Marketing Communications 
Carl Zeiss Sports Optics  
Hensoldt AG   Carl Zeiss Gruppe 
++49 - 6441 / 404-194 
f.geithe@zeiss.de  
www.zeiss.de/sportsoptics  

 
 
A propos de DxO Labs  
DxO Labs conçoit et concède sous licence des technologies IP logicielles et matérielles (puces de 
silicium) destinées à des architectures intégrées de traitement d'images numériques. Grâce à un 
programme d'investissement massif en mathématiques appliquées, DxO Labs a acquis un savoir-
faire unique à toutes les étapes de la chaîne d'imagerie. DxO Labs est à la pointe de la technologie 
dans ce domaine et a permis d'améliorer de façon spectaculaire la qualité des images en proposant 
des solutions d'une fiabilité exceptionnelle. 

Les produits commercialisés par DxO Labs ne sont pas simplement réputés pour leur niveau de 
fonctionnalité, mais aussi pour la réduction du coût global qu’elles permettent. C'est la raison pour 
laquelle ils conviennent à une large gamme de produits électroniques, des biens de consommation 
courants aux systèmes d'imagerie les plus sophistiqués. Les solutions DxO Labs s'adressent avant 
tout : 

- aux fabricants d'appareils électroniques grand public tels que des fournisseurs d’appareils 
photos numériques, de caméraphones et d’ordinateurs portables ; 

- aux professionnels du marché de l’imagerie numérique tels que les fournisseurs de modules 
caméras, de capteurs et de processeurs ; 

- aux photographes exigeants ainsi qu'aux journalistes photos et experts en imagerie. 

L’ambition de DxO Labs est de promouvoir et d’établir le label “Image Science by DxO” comme 
synonyme d’excellence de qualité et comme la marque de référence pour les consommateurs et les 
principales sociétés évoluant dans le monde de l’imagerie numérique. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de DxO Labs à l'adresse suivante : 
www.dxo.com 
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Contact presse  
Deborah Gallin Steve Rosenbaum / Leigh Nofi 
DxO Labs SIR Marketing Communications, Inc. 
France États-Unis 
+ 33 1 55 20 55 99 + 631-757-5665 
pressrelations@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 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. 
 


