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DxO Labs annonce la disponibilité immédiate de  
DxO Optics Pro v5 pour Windows son logiciel pour les 

photographes.  
 

DxO Optics Pro v5 propose un nouveau moteur de conversion RAW et un traitement du bruit en RAW 

révolutionnaires, une fonction anti-poussière innovante, une interface utilisateur renouvelée, le support 

du Canon EOS 40D ainsi qu’une compatibilité étendue avec Adobe® Photoshop® Lightroom®  et une 

nouvelle fonction inédite « Snapshot ».    

 

 

Paris, France – 20 Novembre, 2007 – DxO Labs annonce aujourd’hui la disponibilité immédiate de 

DxO Optics Pro v5 pour Windows, la version la plus avancée de son logiciel leader d’amélioration 

automatique d’images pour les reflex numériques. DxO Optics Pro v5 peut être acheté en ligne sur 

le site web de DxO Labs (www.dxo.com) ou chez de nombreux revendeurs (une liste de revendeurs 

se trouve ici http://www.dxo.com/fr/photo/Resellers). La disponibilité de DxO Optics Pro v5 pour 

Macintosh est prévue aux alentours de la fin de l’année 2007.  Tous les acquéreurs de DxO Optics 

Pro v4.5 à partir du 1er Août 2007 ont le droit de recevoir une mise à jour gratuite à la version 5.  
 

Une qualité de conversion RAW révolutionnaire avec DxO Optics Pro v5 
En tête des nouveautés de DxO Optics Pro v5 se trouve un nouveau moteur de conversion RAW 

incluant un algorithme de dématriçage entièrement nouveau qui procure un niveau de détail très 

élevé tout en minimisant les artéfacts indésirables. 

De plus, et c’est la deuxième innovation majeure de DxO Optics Pro v5, le traitement du bruit 

numérique est maintenant effectué directement sur l’image RAW – et donc avant que le bruit ait pu 

être amplifié et structuré lors du dématriçage ce qui le rend ensuite beaucoup plus gênant. 

 

 

« Grâce à notre nouveau convertisseur RAW et au traitement du bruit en amont, avant le 

dématriçage, les images développées par DxO Optics Pro v5 ont un rendu plus naturel avec de très 

bons détails et une excellente saturation des couleurs. Les résultats sont impressionnants et encore 

plus lorsqu’il s’agit d’images à hauts ISO prises en basses lumières » déclare Luc Marin, Vice 
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Président Marketing et Commercial pour la Photographie chez DxO Labs. 

 

DxO Optics Pro v5 dispose également d’un outil de suppression des poussières fonctionnant en 

mode « clic unique / corrections multiples » ainsi que d’une interface utilisateur renouvelée pour 

faciliter l’utilisation et la productivité du flux de travail. 

 

DxO Optics Pro v5 étend ses fonctionnalités et supporte de nouveaux boîtiers  
Plusieurs fonctionnalités inédites viennent faire de DxO Optics Pro v5 une solution encore plus 

attractive pour les photographes. 

• La compatibilité entre DxO Optics Pro v5 et Adobe® Photoshop® Lightroom®  a été 

approfondie. DxO Optics Pro v5 peut désormais lire et interagir avec les bibliothèques 

d’images créées par Adobe Photoshop Lightroom, améliorant encore la fluidité entre ces 

deux logiciels très populaires. 

• Grâce à la nouvelle fonctionnalité « snapshot », les utilisateurs de DxO Optics Pro v5 

peuvent désormais réaliser en une seule session plusieurs versions corrigées différentes 

d’une image à partir d’une même image originale. 

 

Le Canon EOS 40D et une première sélection d’objectifs sont également supportés dès à présent 

par DxO Optics Pro v5. Dans les semaines et les mois à venir, les boîtiers Canon 1Ds MKIII, Nikon 

D300 et Nikon D3 seront également supportés. DxO Optics Pro dispose actuellement de plus de 600 

modules de correction boîtier/objectif. 

 

Disponibilité et prix 
DxO Optics Pro v5 est disponible en version Standard ou Elite à des prix inchangés par rapport à la 

version précédente : 

• DxO Optics Pro v5 Standard: € 124 

• DxO Optics Pro v5 Elite: € 249 
(tous ces prix sont HT) 

 

Tous les clients ayant acheté DxO Optics Pro v4.5 à partir du 1er Août 2007 bénéficient d’une mise 

à jour gratuite à la version 5. Pour les utilisateurs ayant acquis DxO Optics Pro avant le 1er Août 

2007, les prix des mises à jours 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  
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(tous ces prix sont HT) 
 

DxO Optics Pro v5 Windows est disponible dès à présent. La disponibilité de DxO Optics Pro v5 

pour Macintosh est prévue aux alentours de la fin de l’année. 

 

 

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™ 32 Bits 

 

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: 

- 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 
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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. 

 

 

 


