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Pour diffusion imm･diate 

 

DXO OPTICS PRO V4 SUPPORTE LES MODELES 

NIKON D80 ET CANON EOS 400D  
 DxO Labs ajoute le support de ces bo･tiers  
tr･s populaires ･ son offre DxO Optics Pro  

 
New York, U.S.A. et Paris, France, le 31 octobre 2006. DxO Labs annonce aujourd’hui que 

le logiciel d’am･lioration d’images DxO Optics Pro v4 supporte ･ pr･sent les tout 

nouveaux bo･tiers reflex Nikon D80 et Canon EOS 400D. DxO Optics Pro v4 est un outil 

reconnu et prim･ mondialement d’am･lioration d’images qui incorpore des corrections 

r･volutionnaires d’optique, de g･om･trie, de bruit, d’exposition et de couleur dans une 

application conviviale et riche en fonctions. Ces nouveaux bo･tiers sont support･s dans 

les versions ‘Standard’ et ‘Elite’ du logiciel DxO Optics Pro v4 pour plates-formes 

Windows, et sont disponibles d･s ･ pr･sent sur le site Internet de DXO : www.dxo.com ainsi 

que chez les revendeurs agr･･s. La version pour plates-formes Macintosh (Binaire 

Universel) est attendue fin novembre. 

 

“D･s que les fabricants sortent des mod･les importants de bo･tiers num･riques, la 

communaut･ photographique demande que ces mod･les soient support･s par DxO Optics Pro. De 

plus en plus, les photographes exigeants adoptent DxO Optics Pro comme accessoire 

essentiel de leur ･quipement, et qu’un mod･le soit support･ ou non par DxO est rapidement 

en train de devenir un crit･re de s･lection de mat･riel. Nous sommes ravis d’･tre en 

mesure de supporter ces deux mod･les importants de bo･tiers num･riques,” d･clare Luc 

Marin, vice-pr･sident du d･partement Photographie de DxO Labs.  

 

DxO Optics Pro v4 supporte le reflex num･rique Nikon D80, le successeur ･ dix m･gapixels 

du Nikon D70/D70s, avec les objectifs AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED, AF-S DX 

Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF ED, ainsi que le tout nouveau AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm 

f/3.5-5.6G IF-ED. 

Le Canon EOS 400D est le tout dernier mod･le de reflex num･rique de la gamme Canon. Les 

premiers objectifs support･s en combinaison avec le Canon EOS 400D sont : le Canon EF-S 

18-55mm f/3.5-5.6 USM, le Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, et le Canon EF17-40mm f/4L USM.  

 

La gamme d’objectifs supportés en combinaison avec le Nikon D80 et le Canon EOS 400D par le 

logiciel sera grandement étendue dans les semaines à venir.   

            
Des versions de d･monstration pleinement fonctionnelles de DxO Optics Pro v4 supportant 

ces nouveaux bo･tiers sont disponibles sur le site de DXO : www.dxo.com 

DxO Optics Pro a ･t･ ･lu ･ Meilleur logiciel photo 2006 ･“par l’association TIPA 

(Technical Image Press Association). 
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A propos de DxO Labs  

DxO Labs développe et licencie des technologies IP logicielles et matérielles (puces de silicium) 
destinées à des architectures intégrées de traitement d’images numériques fixes et vidéo. Grâce à un 
programme d’investissement de taile en mathématiques appliquées, DxO Labs a acquis un savoir-
faire unique dans toutes les étapes de la chaîne d’imagerie. Cette expertise place DxO Labs à la 
pointe de la technologie et a permis des améliorations spectaculaires la qualité des images grâce à 
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’ils permettent. C'est la raison pour 
laquelle ils s’appliquent à une large gamme de produits, 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 étant 
le synonyme d’excellence en qualité et la marque de référence pour les consommateurs et les 
principales sociétés évoluant dans le monde de l’imagerie numérique. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de DXO : www.dxo.com 

DxO Optics Pro est distribué en France et en Belgique par Digit’Access, www.digitacces.fr et en 
Suisse par Light+Byte, www.lb-ag.ch  
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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. 
 


