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DXO OPTICS PRO V4 SUPPORTE  

LES REFLEX NUMÉRIQUES NIKON D2XS ET SONY ALPHA  
 
 

Cologne, Allemagne, Photokina Hall 4.1, Allée F, Stand 036 (25 septembre 2006) – DxO Labs 

annonce aujourd’hui que la version de DxO Optics Pro v4 pour plates-formes Windows  supporte les 

boîtiers reflex numériques Nikon D2Xs et Sony Alpha. DxO Optics Pro v4 supporte dés maintenant 

19 combinaisons boîtiers + objectif pour le Nikon D2Xs ainsi qu’une première sélection d’objectifs 

parmi les plus populaires pour le Sony Alpha, y compris l’objectif kit Sony DT 18-70mm F 3.5-5.6.   
DxO Optics Pro v4 est disponible dès aujourd’hui sur le site internet de DxO Labs (www.dxo.com).  

DxO Optics Pro est un outil primé et récompensé d’amélioration d’images qui propose des 

corrections révolutionnaires des défauts optiques, du bruit et de l’exposition dans une application 

conviviale et riche en fonctions pour les utilisateurs Mac et PC. 
Le logiciel DxO Optics Pro optimise la qualité d’image pour les reflex numériques et les appareils 

‘Bridge ». 

 

“De nombreux photographes nous ont demandé le support du Nikon D2Xs et surtout du Sony Alpha. 

Grâce à cet ajout à notre sélection de modules de correction, DxO Optics Pro demeure le leader 

incontesté dans le domaine de l’optimisation d’image automatique pour les photographes qui utilisent 

les derniers modèles de reflex numériques,” a déclaré Luc Marin, vice-président du département 

Photographie de DxO Labs. “Cet automne, des boîtiers supplémentaires seront ajoutés à la liste des 

appareils supportés par DxO Optics Pro, entre autres les modèles phares de Canon et Nikon.” 

 

Le Nikon D2Xs est supporté dans la version Elite de DxO Optics Pro v4. Le Sony Alpha est supporté 

à la fois dans les versions Elite et Standard de DxO Optics Pro v4. 

  

En plus de la version commerciale, une version de démonstration gratuite et pleinement fonctionnelle 

est disponible sur le site Internet de DxO :  www.dxo.com  Les versions pour Mac et Intel Mac de 

DxO Optics Pro v4 supporteront le Nikon D2Xs et le Sony Alpha dès leur disponibilité, prévue fin 

octobre. La version 3.55 pour Mac ne supporte pas ces boîtiers. Tous ceux qui achètent actuellement 

la version Macintosh (v3.55) bénéficieront d'une mise à niveau gratuite vers la version 4 dès qu'elle 

sera disponible.  
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Les prix des versions complètes de DxO Optics Pro v4 restent inchangés : 

- DxO Optics Pro v4 Starter : 64 € / 79 $ 

- DxO Optics Pro v4 Standard : 124 € / 149 $ 

- DxO Optics Pro v4 Elite : 249 € / 299 $ 
(Ces prix sont indiqués hors TVA et hors taxes) 

 

 

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

Association). 

 

 

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 caméra phones 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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