
 

 
 
 
 
 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU 1er OCTOBRE 2007 

 
DxO Labs annonce la version 5 de son logiciel DxO Optics 

Pro intégrant un moteur de conversion RAW inégalé pour les 
photographes. 

 
DxO Optics Pro v5 produit un niveau de détail dans l’image exceptionnel - en particulier 

pour les images en basses lumières -  grâce à un moteur de conversion RAW 

révolutionnaire. Totalement réécrite, la version 5 dispose également d’une fonction anti-

poussière et d’une interface rénovée ; elle bénéficie également d’une vitesse accrue et 

supportera de nouveaux reflex numériques. 

 
 

Paris, France – 1er Octobre, 2007 – DxO Labs annonce aujourd’hui DxO Optics Pro v5, nouvelle 

version de son logiciel d’amélioration automatique de la qualité d’image pour reflex numériques. Avec une 

disponibilité prévue au courant de l’automne, DxO Optics Pro v5 établit un nouveau niveau de référence 

pour la qualité des images prises en format RAW. Tous les clients ayant achetés DxO Optics Pro v4.5 à 

partir du 1er Août 2007 se verront proposer une mise à jour gratuite à DxO Optics Pro v5. 

 
Une avancée spectaculaire dans le dématriçage - étape cruciale de la conversion RAW 
Le moteur de conversion RAW de DxO Optics Pro v5 dispose d’un algorithme de dématriçage 

totalement nouveau qui produit des images avec un niveau de détail spectaculaire et minimise les 

artefacts de conversion, établissant en cela un nouveau standard de qualité pour la conversion des 

images RAW. 

Le dématriçage constitue l’étape cruciale de la conversion RAW, au cours de laquelle l’image brute du 

capteur est reconstruite en une image visible pour l’œil. Fondamentalement, le dématriçage réalise un 

compromis entre netteté, détail, bruit, temps de calcul et niveau d’artéfacts. La qualité du dématriçage 

détermine très largement le niveau de détail et d’artéfacts présents dans l’image finale. Les artéfacts 

particulièrement visibles et gênants sont multipliés lors du traitement d’images prises à haut-ISO et 

s’avèrent responsables dans une large mesure du rendu trop « numérique » souvent critiqué par les 

photographes. 
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“ L’approche de notre nouvelle technique de dématriçage va à l’encontre de la plupart des solutions 

classiquement mises en œuvre dans ce domaine. En effet, au lieu de ne considérer que les pixels dans 

un voisinage proche d’un point pour reconstruire l’image, le nouveau moteur de conversion RAW de DxO 

utilise une approche ‘non locale’ et va chercher de l’information beaucoup plus loin dans l’image pour 

reconstituer les détails manquants. Ceci réduit très notablement les artéfacts de dématriçage » indique 

Frédéric Guichard, Directeur Scientifique de DxO Labs. 

  

Réduction du bruit directement sur l’image RAW pour une meilleure qualité à haut-ISO. 
L’autre innovation caractéristique du nouveau moteur de conversion RAW de DxO concerne le 

débruitage maintenant effectué en amont du dématriçage sur l’image RAW évitant ainsi une amplification 

du bruit très dommageable au niveau de détail dans l’image lors de la conversion RAW. 

 

Combiné à d’autres technologies propriétaires,  le nouveau moteur de conversion RAW de DxO Optics 
Pro v5 produit les images les plus détaillées et les plus naturelles à ce jour – avec un rendu  en termes 

de grain et de modelé particulièrement fin et homogène. Le moteur de conversion RAW de DxO Optics 

Pro v5 a été optimisé et ajusté avec le reste de la chaîne image du logiciel (corrections optiques, rendu 

couleur, optimisation de l’exposition, récupération des hautes lumières, etc.) afin de proposer une qualité 

d’image exceptionnelle. 

 

Nouvel outil anti-poussière  
DxO Optics Pro v5 dispose d’un nouvel outil pour éliminer les poussières et autres petits défauts dans 

toute image numérique. Une fois les poussières identifiées par l’utilisateur sur une image, DxO Optics Pro 

peut traiter un lot complet d’images en utilisant le même masque d’élimination des poussières, faisant 

ainsi gagner un temps très précieux aux photographes. 

 

Une interface rénovée 
Basée sur un dialogue constant avec la communauté des photographes, l’interface de DxO Optics Pro a 

été réorganisée afin de la rendre plus accessible et d’améliorer le flux de travail du photographe. Les 

outils sont notamment organisés maintenant en quatre palettes thématiques qui respectent une approche 

photographique de l’image : Lumière, Couleur, Géométrie, Détails. Les utilisateurs de DxO Optics Pro v5 

pourront également créer leur propre organisation des outils ou retrouver l’organisation de la version 

précédente. Les puissantes fonctionnalités de gestion de projets et de « presets » de DxO Optics Pro ont 

également été redéveloppées pour accroître leur facilité de mise en œuvre et leurs possibilités. 

 

Vitesse accrue et nouveaux reflex supportés 
Bénéficiant d’une réécriture complète en Microsoft .NET et Apple ObjC-Cocoa, DxO Optics Pro v5 est 

jusqu’à quatre fois plus rapide que la version 4. Ceci est dû en particulier à l’utilisation du traitement en 

GPU – qui permet d’utiliser la puissance disponible sur la carte graphique de l’ordinateur pour accélérer 

l’application. 
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DxO Optics Pro v5 supportera également les reflex numériques les plus récents de Canon et Nikon. Le 

support des Canon EOS 40D, Canon 1Ds MKIII, Nikon D300 et Nikon D3 sera inclus dans DxO Optics 

Pro v5 dans les semaines suivant la disponibilité de ces nouveaux boîtiers. 

 

Prix et disponibilité  
La disponibilité de DxO Optics Pro v5 Windows est prévue pour fin Octobre 2007. La disponibilité de la 

version Macintosh est prévue environ un mois plus tard.  

 

DxO Optics Pro v5 sera disponible en versions Standard et Elite au mêmes prix que la version 4.5 : 

• DxO Optics Pro v5 Standard: € 124 

• DxO Optics Pro v5 Elite: € 249 
(prix HT – TVA selon le pays) 

 

Tous les clients ayant acheté DxO Optics Pro v4.5 à partir du 1er Août 2007 se verront offrir une mise à 

jour gratuite vers la version 5. Pour les clients ayant acquis DxO Optics Pro avant le 1er Août 2007, les 

prix de la mise à jour sont les suivants : 

• DxO Optics Pro Standard (toutes versions) vers DxO Optics Pro v5 Standard : € 69 

• DxO Optics Pro Elite (toutes versions) vers DxO Optics Pro v5 Elite : € 89 
(prix HT – TVA selon le pays) 

 

 

Configuration Système Requise 
Windows: 

- Intel® Pentium® 4 ou équivalent AMD® (Pentium® Dual Core ou plus ou équivalent recommandé) 

- Microsoft® Windows XP Service Pack 2 ou Windows VISTA™ 

 

Macintosh: 

- Application Universal Binary (G4, G5 ou Intel) 

- Mac OS X.4 or X.5 (à disponibilité) 

 

120 MB D’espace disque disponible 

DxO Optics Pro Standard : 1 GB RAM 

DxO Optics Pro Elite : 2GB RAM 

A propos de DxO Labs  

DxO Labs offre des produits et des solutions permettant d’atteindre d’excellents résultats en matière 
d’imagerie numérique. DxO développe et concède sous licence des technologies IP logicielles et 
matérielles (puces de silicium) pour toutes les étapes de la chaîne d’imagerie : architectures intégrées de 
traitement d’images numériques, évaluation de la qualité d’image et instruments et méthodes de mesures, 
logiciels d’amélioration de la qualité de l’image pour les consommateurs. Les principaux clients et 
partenaires de la société sont: 
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- Les fabricants de produits électroniques grand public tels que les fournisseurs d’appareils photo 
numériques et de caméraphones; 

- Les fournisseurs de composants d’imagerie: fabricants de modules caméra, fournisseurs de 
senseurs et de processeurs; 

- Photographes exigeants, ainsi que journalistes photo et experts en imagerie. 

La gamme de produits DxO Labs occupe une place de choix dans le secteur de l’électroniques grand 
public de haute technologie et dans l’industrie des produits d’imagerie numérique de premier rang pour 
lesquels le label “Image Science by DxO” devient synonyme de qualité.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : www.dxo.com  

Contact presse  

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

 


