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Les extensions DxO OpticsPro for OS X Photos
ajoutent à OS X El Capitan d'Apple des corrections en
un clic puissantes
Le traitement d'image RAW de DxO désormais accessible aux utilisateurs
Mac via une extension pour l'application Photos d'Apple.
PARIS et SAN FRANCISCO — 22 décembre 2015 — DxO annonce la disponibilité immédiate de deux
nouvelles extensions pour OS X El Capitan, DxO OpticsPro for OS X Photos et DxO OpticsPro for OS X
Photos - DxO ONE Camera Only, qui dotent l’application Photos d’Apple des capacités de traitement
d'image avancé de DxO. Grâce à sa bibliothèque de dizaine de milliers de modules optiques DxO
disponibles, DxO OpticsPro for OS X Photos corrige automatiquement et avec un niveau de qualité
inégalé tous les défauts optiques comme la distorsion, le vignetage, les aberrations chromatiques et le
manque de netteté. L'extension reconnaît la quasi-totalité des appareils photo et optiques les plus
vendus. L’extension est également téléchargeable gratuitement pour traiter exclusivement les images
RAW et SuperRAW™ de la DxO ONE, l’appareil photo connecté de qualité professionnelle pour iPhone et
iPad. Les deux versions proposent des corrections en un clic simples et efficaces pour améliorer la
balance des blancs ou la plage dynamique, réduire le bruit et éliminer automatiquement le voile
atmosphérique afin de sublimer ses meilleures photos.
« En exploitant les capacités des nouvelles extensions d’OS X El Capitan, nous simplifions le flux de
travail RAW des utilisateurs Mac », a déclaré Frédéric Guichard, co-fondateur et Chief Image Scientist
chez DxO. « Les photographes peuvent désormais bénéficier des technologies de DxO OpticsPro,
comme le Smart Lighting, ClearView et PRIME, pour améliorer leurs images en quelques clics, sans
même quitter l'application Photos d'Apple ».
DxO OpticsPro for OS X Photos est disponible en téléchargement payant sur Mac App Store. Une fois
installé, il apparaît automatiquement en tant qu'extension accessible par l'intermédiaire des outils de
retouche dans Photos. Au lancement de l'application, une interface utilisateur simple offre un accès à
tous les modules optiques DxO pris en charge. Ces derniers identifient automatiquement le boitier et
l'optique utilisés et corrigent instantanément la distorsion, les aberrations chromatiques, le vignetage et
le manque de netteté.
Il est aussi possible d'optimiser la plage dynamique avec le Smart Lighting, de supprimer
instantanément le voile atmosphérique avec ClearView et de régler la balance des blancs. Les
utilisateurs peuvent régler l'intensité de chaque correction sur trois niveaux. L'extension permet
également de bénéficier de PRIME, la technologie de débruitage leader du secteur qui analyse des
milliers de pixels afin de supprimer le bruit tout en préservant les détails.

Les propriétaires de la DxO ONE peuvent télécharger gratuitement et installer la version DxO OpticsPro
for OS X Photos - DxO ONE Camera Only qui leur est réservée. Elle appliquera automatiquement les
mêmes corrections aux photos prises avec l'appareil connecté. Pour le traitement des images
SuperRAW™ de la DxO ONE, le débruitage PRIME a recours à une réduction de bruit temporelle
supplémentaire afin de produire une photographie haute résolution à partir des quatre images RAW
incorporées dans chaque fichier SuperRAW.

Disponibilité et prix
Compatible avec un grand nombre de combinaisons boîtiers/optiques, l'extension DxO OpticsPro for
OS X Photos est disponible dès aujourd'hui à un prix spécial de lancement de 9,99€ sur le Mac App
Store.
La version DxO OpticsPro for Photos - DxO ONE Camera Only peut être téléchargée gratuitement sur le
Mac App Store.

A propos de DxO
DxO développe des technologies d’imagerie de pointe qui ont déjà permis à plus de 300 millions
d’appareils de capturer des images d’une qualité inégalée. Maintes fois primé, le logiciel DxO OpticsPro
donne aux photographes avertis la possibilité de sublimer facilement et rapidement leurs images. Avec
la DxO ONE, DxO réinvente le concept d’appareil photo connecté grâce à une conception révolutionnaire
qui en fait le partenaire idéal de l’iPhone et de l’iPad, alliant portabilité et qualité d’image sans
compromis.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dxo.com
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