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Depuis plus de dix ans, nos ingénieurs créent des produits qui permettent de transformer chaque moment de la vie
quotidienne en souvenir impérissable : des technologies embarquées pour les plus grandes marques d’appareils
photo et de smartphones, jusqu’aux logiciels de photographie grand public maintes fois primés, en passant par la
révolutionnaire DxO ONE.

Notre Mission
Vous offrir le meilleur de la technologie pour réaliser des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle.

Technologie et innovations
Les technologies brevetées par DxO sont le fruit d’une étroite collaboration entre ses ingénieurs et les plus grands
laboratoires de recherche en mathématiques appliquées. Notre gamme comprend :
DxO ONE, l’appareil photo miniaturisé de qualité reflex
qui vous permet de partager instantanément des photos
d’une superbe qualité sur votre iPhone ou iPad.
Toute une gamme d’accessoires officiels DxO qui
permettent d’étendre le champ des possibles
pour la DxO ONE.

DxO FilmPack, le logiciel qui reproduit fidèlement le style,
les couleurs et le grain des pellicules argentiques.
DxO ViewPoint, le logiciel qui redresse les perspectives
les plus complexes et restaure les proportions naturelles
des photos prises avec un grand angle.

Le site DxOMark qui propose la source d’information
la plus objective sur la qualité d’image de milliers de
boîtiers et d’optiques, y compris les appareils photos sur
smartphone.

DxO Analyzer, la solution de mesure de la qualité d’image
qui permet aux laboratoires FNAC, à Imaging Resource et
Pop Photo, entre autres, d’évaluer les appareils photo et
d’intégrer les résultats dans leurs guides d’achat et leurs
tests.

DxO OpticsPro, le logiciel qui corrige automatiquement
les défauts optiques, étend la plage dynamique, et permet
de supprimer le bruit numérique tout en conservant
les détails de l’image.

Les technologies de traitement d’images, de circuits
intégrés et de conception optique qui permettent un
traitement d’image photo et vidéo directement depuis les
appareils photo et les smartphones.

Implantations
Le siège de DxO est implanté à Paris, avec des succursales à San Francisco, Tokyo et Séoul.
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