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DxO ONE continue de révolutionner la photographie
mobile avec une nouvelle mise à jour (v1.4)
Une nouvelle interface encore plus intuitive vous permet de protéger vos
photos grâce à la prise en charge intégrée du copyright et des filigranes.
Paris et San Francisco - 8 juin 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. Comme promis, la DxO ONE ne cesse de s’améliorer, même bien après que
vous l’ayez achetée. Cette nouvelle version 1.4 vous permet ainsi de protéger vos photos contre les
usages non autorisés grâce à une prise en charge intégrée du copyright/signature d’auteur et des
filigranes. En sus d’une amélioration significative des performances, cette mise à jour offre une
expérience utilisateur toujours plus intuitive, en rendant aisément accessibles les réglages de prise de
vue et d’application via des menus dédiés.
« Tout comme mon reflex numérique et mon monopode, la DxO ONE fait partie intégrante de mon
travail. Elle me permet de partager instantanément des photos de grande qualité et en haute résolution
avec mes clients et followers », déclare le célèbre photographe de sports mécaniques John Thawley.
« Grâce à la prise en charge du copyright et des filigranes, je peux partager mes images prises à la DxO
ONE en toute sérénité. »
Depuis son lancement qui a révolutionné le monde de la photographie mobile, des dizaines et des
dizaines de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à la DxO ONE via des mises à jour logicielles et
de microprogramme automatiques (et gratuites). Des photographes du monde entier nous ont félicité
pour les capacités de partage instantané de la DxO ONE, mais ils souhaitent avoir la possibilité de
mieux protéger leurs photos. Nos ingénieurs ont donc conçu un outil permettant d’intégrer
automatiquement un copyright et des informations sur l’auteur dans les données EXIF. De plus, la
version 1.4 permet d’ajouter automatiquement un filigrane aux photos partagées sur Instagram,
Twitter, Facebook ou tout autre plateforme de partage d’images compatible avec Apple iOS.
Alors que de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à l’application iOS de la DxO ONE, notre
équipe de designers de Paris a constaté, à la suite d’une analyse de l’ergonomie, que l’accès à ces
fonctionnalités pouvait être rendu encore plus intuitif. Le résultat ? Une version 1.4 à l’interface
simplifiée, permettant d’accéder d’un simple toucher à l’ensemble des réglages de prise de vue,
regroupés de façon logique. De plus, les réglages de l’application tels que le centre de messages et
l’aide en ligne sont désormais accessibles directement depuis la galerie d’images. Toutes ces

améliorations permettent de libérer de l’espace sur le superbe écran Retina de votre iPhone, vous
permettant de composer vos images DxO ONE sans distraction visuelle.
« Notre équipe de designers de haut niveau basée à Paris accorde énormément d’importance aux
retours des utilisateurs » déclare Kirk Paulsen, CMO consultant pour DxO. « Ils innovent à un rythme
impressionnant, ajoutant d’intéressantes fonctionnalités à chaque mise à jour. Les progrès réalisés
depuis le lancement de la DxO ONE il y a moins d’un an sont remarquables. »
La version 1.4 apporte également son lot de nouvelles fonctionnalités basées sur les retours des
utilisateurs, comme la prévisualisation en temps réel de réglages tels que l’ouverture ou la
compensation d’exposition. Les utilisateurs peuvent maintenant déterminer au bout de combien de
temps leur DxO ONE passe en mode économie d’énergie. De plus, les mises à jour importantes du
microprogramme permettant d’utiliser les nouvelles fonctionnalités sont maintenant signalées par des
notifications encore plus visibles, afin que vous ne manquiez aucune opportunité de tirer le meilleur de
votre DxO ONE.
La DxO ONE inclut un accès gratuit à DxO Connect, un logiciel aussi puissant que simple d’utilisation
pour Mac et PC, qui permet d’optimiser les photos prises avec votre DxO ONE. DxO Connect v1.4 prend
en charge le nouveau moteur de traitement de DxO OpticsPro 11, qui comprend une technologie de
débruitage encore plus performante pour les images en haute sensibilité et basse lumière. Ce nouveau
moteur utilise également la détection des visages afin d’étendre automatiquement la plage dynamique
ou d’ajouter un éclairage d’appoint, tout en optimisant le contraste et la lumière au niveau des visages.
DxO Connect peut même ajouter automatiquement du microcontraste afin d’accentuer les détails fins
de vos images, tout en préservant intelligemment les détails dans les visages ou les images en haute
sensibilité. Si vous utilisez DxO Connect sur Mac, avec OS X Photos comme logiciel de retouche
principal, n’hésitez pas à télécharger l’extension (DxO OpticsPro pour Photos – uniquement compatible
avec la DxO ONE) sur l’App Store, afin de profiter de toute la puissance du nouveau DxO OpticsPro 11
sans même avoir à quitter l’application Photos.

Prix & Disponibilités
L’appareil photo de qualité professionnelle miniaturisé™ DxO ONE pour iPhone® et iPad® est
disponible sur dxo.com, Amazon.fr, à la FNAC, chez Colette, dans les boutiques Phox et chez d’autres
revendeurs spécialisés pour seulement 499 €.
Les applications DxO ONE iOS v1.4 et Apple Watch companion sont disponibles gratuitement sur
l’iTunes App Store. Un nouveau microprogramme est également disponible en téléchargement sur
iPhone et peut-être directement installé sur votre appareil DxO ONE d’un simple toucher. Les mises à
jour 1.4 de « DxO Connect et DxO OpticsPro pour Photos – compatible uniquement avec la DxO ONE »
sont également disponibles en téléchargement sur dxo.com et sur l’App Store Mac.

À 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 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 pour capturer des images de qualité professionnelle et les
partager instantanément avec sa famille, ses amis et followers. DxO est également propriétaire de DxO
Mark – la référence pour l’évaluation des appareils et objectifs, grâce à une large base de données de
mesure des fichiers RAW qui permet d’évaluer et de comparer les appareils photo numériques et les
objectifs.
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