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DxO OpticsPro v10.5.2 prend en charge 7 nouveaux
boîtiers dont les iPhone 6s et 6s Plus
DxO FilmPack v5.5.2 et DxO ViewPoint v2.5.10 sont également disponibles
Promotion de 50% sur tous les produits DxO jusqu’au 25 décembre 2015
Paris – 18 novembre 2015 – DxO, l’un des leaders en technologies d’imagerie numérique, annonce la
disponibilité immédiate de DxO OpticsPro v10.5.2, DxO FilmPack v5.5.2 et DxO ViewPoint v2.5.10 pour
Mac et Windows. Ces trois mises à jour permettent aux solutions de DxO de proposer la prise en charge
de sept boitiers complémentaires et ajoutent de nouvelles combinaisons boîtiers/optiques à la
bibliothèque de modules optiques DxO. Les trois logiciels sont disponibles sur la boutique en ligne de
DxO et chez les revendeurs photo avec une remise exceptionnelle de 50% jusqu’au 25 décembre 2015.

Nouveaux boîtiers supportés et nouveaux modules optiques
Maintes fois primés pour la puissance de leur traitement d’image, DxO OpticsPro v10.5.2, DxO FilmPack
v5.5.2 et DxO ViewPoint v2.5.10 offrent la prise en charge de sept nouveaux boîtiers : les iPhone 6s et
6s Plus, le Pentax 645D et les Panasonic Lumix GF-7, Lumix G-7, Lumix GX-8 et DMC-TZ70.
Les trois solutions de DxO ajoutent également 787 modules complémentaires à la bibliothèque de
modules optiques DxO, qui comporte près de 28 000 combinaisons disponibles. Elaborés en
laboratoire, les modules optiques DxO contiennent toutes les informations sur les caractéristiques de
chaque boitier et objectif. Cette base de données unique permet de corriger automatiquement les
défauts optiques avec un niveau de qualité inégalé.

Disponibilité et prix
DxO OpticsPro v10.5.2, DxO FilmPack v5.5.2 et DxO ViewPoint v2.5.10 sont disponibles immédiatement
sur la boutique en ligne de DxO (http://shop.dxo.com/) et chez les revendeurs photo aux tarifs suivants
(prix publics conseillés incluant la TVA) :
•
•
•
•
•

DxO OpticsPro 10 Edition ESSENTIAL :
DxO OpticsPro 10 Edition ELITE :
DxO FilmPack 5 Edition ESSENTIAL :
DxO FilmPack 5 Edition ELITE :
DxO ViewPoint 2

64€ au lieu de 129€
99€ au lieu de 199€
39€ au lieu de 79 €
64€ au lieu de 129 €
39€ au lieu de 79 €

er

Les photographes ayant acquis une licence DxO OpticsPro 9 après le 1 septembre 2014 bénéficient
d’une mise-à-jour gratuite vers la version 10. Les photographes ayant acheté une licence DxO FilmPack
er
4 après le 1 septembre 2014 bénéficient d’une mise-à-jour gratuite vers la version 5. La mise à jour est
er
gratuite pour tous les possesseurs de DxO ViewPoint ayant acquis une licence après le 1 aout 2013.
Des versions d’essai complètes des trois logiciels, valables un mois, sont disponibles sur le site web de
DxO : http://www.dxo.com/fr/photographie/essayer

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
Contact presse
DeMarcus Wood
DxO
+ 33 1 55 20 55 28
press.relations@dxo.com

###

DxO est une marque déposée de DxO Labs. D’autres marques commerciales et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document par
référence aux entités propriétaires de ces marques et noms ou à leurs produits. DxO Labs réfute tout intérêt patrimonial envers les marques
commerciales et noms commerciaux autres que les siens.

