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Le programme DxO ONE Early Access pour Android est
à présent disponible
PARIS – DxO, pionnier des technologies d'images numériques, annonce la disponibilité immédiate du
programme DxO ONE Android Early Access. Ouvert à tous, ce dernier permet aux utilisateurs d’acquérir
en avant-première une DxO ONE Android compatible avec les smartphones et tablettes équipés de
connecteurs USB Type-C et de recevoir régulièrement des mises à jour incluant les dernières
fonctionnalités de l’application. Il sera également l’opportunité pour ses participants de contribuer à
l’amélioration de l’expérience de l’appareil photo connecté en faisant régulièrement part de leurs
retours.
Les fonctionnalités incontournables de l’application Android fournis avec la DxO ONE sont dès à
présent disponibles : prise de photos et de vidéos dans tous les modes (auto, scène, semi-auto,
manuel…), les réglages associés (ouverture, sensibilité, temps de pose, compensation d’exposition…)
ainsi que la connexion via Wi-Fi Direct. Elle permet également la lecture, le partage, le transfert et la
suppression des photos et des vidéos prises lorsque la DxO ONE est connectée au téléphone. Elles
seront ultérieurement complétées par de nouvelles fonctionnalités comme la diffusion de live
streaming vidéo via Facebook Live, la réalisation de time-lapse, la mise au point manuelle, ou encore la
multi-sélection pour transférer, supprimer ou partager plusieurs photos ou vidéos à la fois.

Appareils Android supportés
La DxO ONE Android est équipée d’un connecteur USB Type-C. Pour garantir à chacun la meilleure
expérience, DxO a fait le choix de s’assurer de la parfaite compatibilité entre les différents appareils
Android et l’appareil photo connecté. A ce jour, les modèles Android suivants sont supportés :
•
•

HTC U11
Huawei mate 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huawei P10
LG G6
LG V20
Moto Z
Nexus 5X
Nokia 8
Nubia Z11 mini
Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Note 8
Samsung S8
Huawei Honor 9

La liste continuera de s’enrichir pour répondre aux attentes des participants au programme Early
Access.
Pour plus d’information : http://www.dxo.com/android-early-access

A propos de DxO
Depuis plus de 10 ans, DxO développe les technologies de traitement d’image les plus avancées au
monde, qui ont déjà permis à plus de 400 millions d’appareils de capturer des images d’une qualité
incomparable. Le logiciel de traitement RAW maintes fois primé DxO PhotoLab pour Mac et PC permet
aux photographes de tous niveaux d’optimiser leurs photos en toute simplicité. Avec le lancement de
son appareil photo de qualité professionnelle miniaturisé DxO ONE compagnon du smartphone, les
scientifiques et ingénieurs de l’image DxO ont redéfini la photographie mobile. Un écosystème complet
d’accessoires permet d’utiliser la DxO ONE dans toutes les situations, pour capturer des photos
inoubliables pouvant être partagées instantanément.
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