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SOUS EMBARGO JUSQU'AU 4 OCTOBRE 2005, 14 H  

 

 
 

DXO LABS ANNONCE LA SORTIE DE DXO OPTICS PRO 
STARTER EDITION POUR APPAREILS NUMERIQUES « BRIDGE ». 

 
DxO Labs propose aujourd'hui aux photographes utilisant des appareils de 
type « Bridge »  la technologie DxO Optics Pro maintes fois primée à un prix 

irrésistible. 
 

Paris, le 4 octobre 2005 – DxO Labs annonce aujourd'hui DxO Optics Pro Starter Edition, une 

nouvelle version de  son application phare DxO Optics Pro destinée aux appareils de type 

« Bridge ». 

 

Basé sur la technologie d'amélioration de l'image plébiscitée par les utilisateurs de reflex 

numériques, ce nouveau membre de la famille DxO Optics Pro prendra en charge des 

appareils comme Sony DSC-H1, Sony Cyber-shot DSC-R1, Canon PowerShot Pro S2 IS, Kodak 

P880, Olympus SP-500, Fuji Fine Pix S9500, Nikon Coolpix 8800, Konica-Minolta Z6, Panasonic 

DMC-FZ30, Samsung Digimax Pro815, Konica-Minolta A2, Sony F-828 … 

 

Puissante amélioration automatique des images  

DxO Optics Pro Starter Edition améliore automatiquement les images des appareils pris en 

charge dans les domaines suivants :  

• Optimisation de l'exposition et de l'étendue dynamique grâce à  DxO Lighting 

Engine, qui révèle  automatiquement les détails des zones sombres, améliore les 

contre jours et donne du "tonus" aux photos.  

• Suppression du bruit dans l’image d’un facteur de deux diaphragmes grâce à  

DxO Noise Engine – ce qui permet de faire des clichés avec un faible éclairage 

en évitant le bruit numérique.  

• Suppression de défauts comme la distorsion, le vignettage, les aberrations 

chromatiques et franges colorées indésirables, grâce à DxO Optics Engine. 

 



 

DXO LABS ANNOUNCES DXO OPTICS PRO STARTER EDITION        2/3 

 

 

Ces technologies DxO Optics Pro d'amélioration des images ont été développées pour 

répondre à trois objectifs : amélioration visible et perceptible de l'image, possibilité 

d'automatisme intégral,  robustesse à toute épreuve ne menaçant jamais la qualité d'une 

photo.  

 

 

DxO Optics Pro Starter Edition : un « turbo » pour les appareils « Bridge »  

DxO Optics Pro Starter Edition propose des améliorations reposant sur la technologie 

brevetée de  DxO Labs en matière d'amélioration des images. Chaque appareil et objectif 

pris en charge est étudié dans ses moindres détails et des centaines de photographies test 

sont prises. Un modèle mathématique est alors élaboré, qui permet d'inhiber ou d'éliminer les 

imperfections de l'image. Dans la mesure où  DxO Optics Pro Starter Edition permet de 

supprimer les imperfections, on peut parler d'une "turbo" pour l’appareil. 

 

Un processus totalement automatique 

Un autre point fort de DxO Optics Pro Starter Edition est son automatisme intégral. L'utilisateur 

dépose ses photographies dans le programme et clique sur le bouton "Démarrer" pour 

améliorer ses clichés, laissant le soin à DxO Optics Pro d'effectuer toutes les tâches 

complexes d'amélioration de manière automatique. Cela est très intéressant notamment 

pour les raisons suivantes :  

• Pratiquement aucun apprentissage ; les résultats les meilleurs se produisent dès la 

première utilisation du programme.  

• Moins de temps passé devant l'ordinateur pour retoucher les photographies, ce qui 

dégage du temps libre pour faire autre chose et notamment d'autres photos ...  

 

Disponibilité et tarifs 

La première version de DxO Optics Pro Starter Edition est prévue pour Windows et Macintosh 

en novembre  2005.  

Cette version de DxO Optics Pro Starter Edition prendra les images JPEG en charge.  

Le prix de DxO Optics Pro Starter Edition est fixé à 64 € ou 79 US $ (H.T. et frais annexes). 
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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. 

Contact presse 
Deborah Gallin     Steve Rosenbaum / Leigh Grimm 
Presse et relations extérieures   S.I.R. Marketing Communications, Inc. (U.S.A.) 
DxO Labs      + 1 631-757-5665 
+ 33 1 55 20 55 99     sir@sironline.com 
pressrelations@dxo.com 

DxO Labs, S.A.   3, rue Nationale   92100 Boulogne  France 
DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans le 
présent document pour faire référence soit aux détenteurs de ces marques et noms, soit à leurs produits. DxO Labs 
ne saurait se prévaloir de droits sur des marques et noms commerciaux autres que les siens propres. 
 


