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SOUS EMBARGO JUSQU'AU 4 OCTOBRE 2005, 14 H 

 
 

DXO LABS ANNONCE UN ACCES ILLIMITE 
A TOUS LES DXO LENS MODULES POUR LES UTILISATEURS  

DE DXO OPTICS PRO 
  
Porté par la déferlante du marché du reflex numérique,DxO Labs adapte son 

offre et propose des conditions exceptionnelles aux photographes.  

 
Paris, le 4 octobre 2005 – DxO Labs annonce aujourd'hui que les droits de licence de son 

produit phare  DxO Optics Pro permettent désormais un accès illimité à tous les DxO Lens 

Modules compatibles.  

 

“Depuis le lancement de DxO Optics Pro, nous avons connu une croissance soutenue qui va 

en s’amplifiant avec le succès croissant des reflex numériques. Notre nouvelle offre avec un 

accès illimité aux DxO Lens Modules, va nous permettre de répondre efficacement à cette 

très forte vague de demande. En touchant toujours plus de photographes, il s’agit d’un plus 

pour DxO Labs comme pour nos photographes-clients. » a déclaré  Luc Marin, Vice Président 

de l’activité Photographie chez DxO Labs. 

 

Un modèle de licence simplifié pour profiter à tous les utilisateurs 

Jusqu'à présent la licence DxO Optics Pro s'accompagnait du droit de choisir un DxO Lens 

Module compatible. L’acquisition de Lens Modules supplémentaires étant facturée 

séparément.  

À partir du 4 octobre, les utilisateurs DxO Optics Pro auront directement accès à tous les DxO 

Lens Modules compatibles sans achat supplémentaire. Il existe actuellement plus de 240 

modules disponibles. 

DxO Optics Pro est toujours proposé dans deux versions différentes prenant en charge des 

gammes d'appareils distinctes.  

• DxO Optics Pro Standard Edition pour les reflex numériques « amateurs experts ».  

Prend en charge 12 appareils et 190 DxO Lens Modules au prix de 124 € ou de 149 

US$. 
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• DxO Optics Pro Elite Edition comportant en plus la prise en charge des reflex 

numériques professionnels. Prend en charge actuellement 15 appareils et 244 DxO 

Lens Modules au prix de de  249 € ou de 299 US$. 

Le prix de DxO Optics Pro Standard Edition ne change pas ; le prix de DxO Optics Pro Elite 

Edition a été ajusté pour refléter l'usage croissant de DxO Lens Module par cette catégorie 

de photographes. Ces prix s'entendent H.T..  

 

A propos de DxO Labs et de sa technologie DxO 
DxO Labs est une société d’édition de logiciels qui développe des technologies de production et 
d’amélioration de l’image. Nous commercialisations des solutions fiables et autonomes destinées aux 
sociétés spécialisées dans l'image comme les professionnels de l'impression et du tirage, aussi bien que 
pour les amateurs avertis et photographes professionnels, photo journalistes et experts ou les fabricants 
d'appareils photo numériques et de caméraphones ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile. 
Les technologies brevetées de DxO Labs, connues sous le nom de DxO Technology Foundations, sont 
issues de la recherche mathématique universitaire la plus avancée. Les DxO Technology Foundations 
comportent un ensemble de modules de production et de correction des principaux défauts de 
l’image, et traitent des aspects comme la couleur, le contraste, le flou, les défauts optiques, la 
compression et la décompression, etc. 

Pour plus d’informations, allez sur le site de DxO Labs www.dxo.com. 
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