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Grâce à l’évolution de son mode autonome, la
DxO ONE offre une nouvelle expérience photographique
DxO dissocie la DxO ONE de son offre logicielle et propose désormais
l’appareil photo seul au prix réduit de 499 €
PARIS - 2 mars 2016 - DxO annonce la disponibilité immédiate d’une nouvelle mise à jour logicielle
majeure de la DxO ONE, l’appareil photo connecté de qualité professionnelle pour iPhone et iPad
maintes fois primé. Disponible gratuitement via l’App Store iTunes, la version 1.3 apporte plusieurs
nouvelles fonctionnalités qui accentuent encore la polyvalence de la DxO ONE, parmi lesquelles la
possibilité inédite d’utiliser l’écran OLED comme assistance au cadrage pour composer et prendre
rapidement des photos d’une seule main. Autre nouveauté, la DxO ONE est désormais proposée seule
(sans les logiciels DxO FilmPack et DxO OpticsPro, vendus séparément), permettant ainsi à toujours
plus de photographes d’accéder à la technologie révolutionnaire de la DxO ONE au prix réduit de 499 €.
« Ce nouveau viseur est génial à utiliser, j’adore ! », rapporte le célèbre photographe John Stanmeyer.
« Encore plus incroyable lorsque la luminosité est très faible, la DxO ONE gère sans problème les
réglages ISO, la mise au point etc., instantanément. C’est fabuleux. C’est l’appareil idéal pour toutes les
situations où vous voulez saisir instantanément une image, en format RAW haute résolution, dans
n’importe quelle condition de luminosité. »
La version 1.3 est une nouvelle mise à jour majeure pour la DxO ONE, qui en fait l’appareil photo de
qualité professionnelle miniaturisé le plus léger, le plus rapide et le plus simple à utiliser de sa
catégorie. Pour capturer instantanément un moment ou une atmosphère, il vous suffit de sortir la DxO
ONE de votre poche et de faire glisser le cache de l'objectif. Ensuite, d’une seule main, composez la
scène en utilisant l'écran OLED comme assistance au cadrage, effectuez la mise au point par une
légère pression sur le déclencheur, et prenez la photo. Utilisée en mode autonome, la DxO ONE permet
de retrouver le plaisir de photographier à l’ancienne : sans regarder son écran à chaque prise de vue et
en ne visualisant ses images qu’une fois la séance terminée.
De plus, lorsqu’elle est utilisée en mode autonome, la DxO ONE conserve les réglages d’ouverture,
vitesse d’obturation, ISO, exposition, balance des blancs etc. définis dans l’application iOS. Par
exemple, si l’ouverture est réglée sur l’iPhone à f/1.8 pour un portrait, l’appareil photo sera réglé à f/1.8
dès sa mise en marche en mode autonome. Et grâce à son bouton déclencheur physique, la DxO ONE
peut même être utilisée avec des gants. Ainsi, sur les pistes de ski, il suffit de régler l’appareil sur
1/4000s (ou plus) pour être toujours prêt à immortaliser l’action.

« Quelques jours avant de réaliser un shooting photo pour Rolls-Royce Motor Cars, j’ai eu un accident
de vélo », raconte Robert Leslie, photographe professionnel et cycliste à ses heures perdues. « À la
grande surprise de mon client, j’ai tout de même été capable d’assurer la séance studio et de réaliser
de superbes images en utilisant la DxO ONE dans son nouveau mode autonome. Quel autre appareil au
monde peut vous permettre de réaliser des clichés de qualité professionnelle avec un bras dans le
plâtre et une minerve autour du cou ? »
La version 1.3 inclut également de nombreuses autres fonctionnalités parmi lesquelles une alerte anti
flou de bougé et l’affichage de la balance des blancs, des modes d’exposition, de mise au point et du
niveau de la batterie de l’iPhone dans le viseur avancé. Pour consulter ses photos encore plus
rapidement, les images de la galerie sont désormais classées dans le même ordre que celui de
l’application Photos d’iOS. Un nouveau message de confirmation informe l’utilisateur que le partage de
ses photos s’est bien déroulé et il est désormais possible de paramétrer la compression JPEG des
photos et le débit binaire des vidéos. Enfin, un Centre de Messages innovant tient l’utilisateur informé
en temps réel des actualités de DxO et lui donne un accès direct aux dernières astuces pour tirer le
meilleur de sa DxO ONE.
Les propriétaires de DxO ONE sont invités à télécharger et installer la version 1.3, disponible en
téléchargement gratuit sur l’App Store iTunes. Un nouveau firmware, également disponible
immédiatement, peut être téléchargé sur iPhone et installé sur la DxO ONE en toute simplicité.
Prix & disponibilité
L’appareil photo de qualité professionnelle miniaturisé DxO ONE pour iPhone et iPad est disponible sur
www.dxo.com, sur Amazon et chez les revendeurs spécialisés au prix réduit de 499 €.
L’application iOS dédiée DxO ONE et l’application pour Apple Watch sont disponibles gratuitement via
l’App Store iTunes. Tout achat d’un appareil photo DxO ONE permet d’accéder gratuitement au logiciel
de transfert et d’optimisation d’images simple et puissant DxO Connect pour Mac et PC, ainsi qu’à la
nouvelle extension DxO OpticsPro for OS X Photos. DxO FilmPack et DxO OpticsPro sont disponibles à
l’achat séparément.
À propos de DxO
DxO développe les technologies de traitement d’image les plus avancées au monde, qui ont déjà
permis à plus de 300 millions d’appareils de capturer des images d’une qualité incomparable. Le
logiciel primé DxO OpticsPro permet aux meilleurs photographes d’optimiser leurs photos en toute
simplicité. DxO a redéfini la photographie grâce à son appareil photo de qualité professionnelle
miniaturisé DxO ONE qui se couple parfaitement avec l’iPhone ou iPad pour capturer des images de
qualité professionnelle et les partager instantanément avec sa famille, ses amis et ses followers.
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