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Pour diffusion immédiate 
 
 

DXO OPTICS PRO STARTER EDITION  
DISPONIBLE EN LIGNE ET CHEZ LES REVENDEURS AGREES 

 
DxO Labs met le meilleur de sa technologie DxO Optics Pro 

 à la disposition des utilisateurs de compacts haut de gamme 
 
 
Paris, le 20 décembre 2005 – DxO Labs annonce aujourd'hui la disponibilité de DxO 

Optics Pro Starter Edition sur sa boutique en ligne (http://store.dxo.com). DxO Optics 

Pro Starter Edition sera également disponible auprès des revendeurs agréés fin janvier 

2006. 

 

Destiné aux appareils numériques haut de gamme (“ZLR”, “SuperZoom” ou “Bridge”), 

DxO Optics Pro Starter Edition prend en charge les appareils suivants : Sony DSC-H1, 

Sony Cyber-shot DSC-R1, Canon PowerShot Pro S2 IS, Kodak P850, Olympus SP-500, 

Nikon Coolpix 8800, Konica Minolta DiMAGE Z6, Panasonic DMC-FZ30, Konica Minolta 

DiMAGE A2, Konica Minolta DiMAGE A200 et Sony F-828. D'autres appareils seront 

progressivement pris en charge par la suite.  

 

DxO Optics Pro Starter Edition est le complément indispensable de tout appareil 

numérique. Le logiciel traite les images JPEG et dispose des mêmes technologies 

d'amélioration de la qualité des images que les versions DxO Optics Pro Standard et 

DxO Optics Pro Elite. DxO Optics Pro Starter Edition : 

  

• Permet d’améliorer significativement la qualité des images ; 
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• Fonctionne de façon complètement automatique ; 

• Offre une fiabilité permettant de ne jamais dégrader la qualité des images.  

 

L'atout majeur de DxO Optics Pro Starter Edition réside en son automatisme. 

L'utilisateur dépose simplement ses images dans la fenêtre du logiciel et clique sur 

"Démarrer" pour lancer le processus d’amélioration des images. DxO Optics Pro gère 

de manière automatique l'ensemble des processus complexes d'amélioration. Il en 

résulte les avantages suivants : 

• Aucun apprentissage n’est nécessaire : les meilleurs résultats sont obtenus dès la 

première utilisation du programme. 

• Un gain de temps significatif dans la retouche des images : plutôt que de passer 

son temps devant l'écran de l'ordinateur, pourquoi ne pas faire autre chose, et 

notamment d'autres photos !  

 

Tarifs et disponibilité 

DxO Optics Pro Starter Edition est disponible aussi bien pour Macintosh que pour 

Windows.  

DxO Optics Pro Starter Edition coûte 64 € (H.T.). 

 

Les prix en Euro se comprennent hors TVA et autres charges éventuelles. Les 

configurations système requises peuvent être consultées sur www.dxo.com. 

 

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 
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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. 

 


