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Avec la mise à niveau gratuite de DxO Optics Pro, 
optimisez la vitesse et enrichissez les fonctionnalités du 
célèbre logiciel d'amélioration automatique des images 

numériques 
 
 

DxO Optics Pro v4.1, plus fluide et plus rapide, vous offre davantage de confort et 
vous permet d'augmenter votre productivité. DxO Optics Pro 4.1 est compatible avec 

le nouveau produit DxO FilmPack, et est immédiatement disponible pour les 
utilisateurs Windows et Mac. 

 
 
 
Paris, France – 4 décembre 2006 – DxO Labs annonce le lancement immédiat de DxO Optics Pro 
v4.1, une mise à niveau de DxO Optics Pro v4, la dernière version en date de son fameux logiciel 

d'amélioration automatique des images numériques. Parmi les nombreuses améliorations dont 

bénéficie DxO Optics Pro v4.1, les utilisateurs seront particulièrement impressionnés par la vitesse 

de prévisualisation des images RAW (2 à 4 fois plus rapide que dans la version 4.0)  et la fluidité de 

déplacement des curseurs (plus de deux fois plus rapide).  

 

Les autres améliorations à noter dans cette mise à niveau concernent la simplification du passage 

d'un outil à un autre, l’enrichissement de l’affichage des informations relatives à l'image, l'utilisation de 

profils ICC d’affichage lors de la prévisualisation, et toute une série d'autres modifications qui 

améliorent la stabilité et la facilité d'utilisation du logiciel. 

 

DxO Optics Pro v4.1 est également compatible avec DxO FilmPack, le nouveau programme 

complémentaire qui vous permet de faire renaître la magie d'une vingtaine de pellicules célèbres – 

aussi bien en termes de couleur que de grain – sur toutes les photos traitées avec DxO Optics Pro 
v4.1. 

 

DxO Optics Pro v4.1 est immédiatement disponible pour Windows, et pour Macintosh en format 

Universal Binary. 

 

"Nous voulons rendre le traitement des photos aussi simple et rapide que possible. Les améliorations 

apportées à l'interface utilisateur de DxO Optics Pro v4.1 et le gain de vitesse sont particulièrement 

évidents lors du traitement d'images RAW", déclare Luc Marin, vice-président du Développement – 

Photographie chez DxO Labs. 
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DxO Optics Pro v4.1 est disponible immédiatement sur la boutique en ligne de DxO Labs 

(www.dxo.com ) et chez certains revendeurs. 

 

Tous les utilisateurs de la version 4 peuvent bénéficier gratuitement de la mise à niveau DxO Optics 
Pro v4.1 sur la boutique en ligne de DxO Labs (www.dxo.com) . 

 

D’autre part, dans le cadre d'une offre promotionnelle, tous les utilisateurs de DxO Optics Pro v4.1 

pourront bénéficier GRATUITEMENT du logiciel DxO FilmPack jusqu'au 31 décembre 2006. 
 

Tous les clients ayant acheté DxO Optics Pro v3.55 le 20 juin 2006 ou après ont droit à une mise à 

niveau gratuite vers la version 4.1.  

Le prix des versions complètes de DxO Optics Pro v4.1 reste inchangé : 

- DxO Optics Pro v4.1 Starter : €64  

- DxO Optics Pro v4.1 Standard : €124 

- DxO Optics Pro v4.1 Elite : €249 

(prix Hors Taxes) 

 

A propos de DxO Labs  

DxO Labs conçoit et concède sous licence des technologies IP logicielles et matérielles (puces de 
silicium) destinées à des architectures intégrées de traitement d'images numériques. Grâce à un 
programme d'investissement massif en mathématiques appliquées, DxO Labs a acquis un savoir-faire 
unique à toutes les étapes de la chaîne d'imagerie. DxO Labs est à la pointe de la technologie dans 
ce domaine et a permis d'améliorer de façon spectaculaire la qualité des images en proposant 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 conviennent à une large gamme de produits électroniques, 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 
synonyme d’excellence de qualité et comme la marque de référence pour les consommateurs et les 
principales sociétés évoluant dans le monde de l’imagerie numérique. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web : 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 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   


