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L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DES PHOTOGRAPHES

Depuis sa création, DxO s’est affirmée comme l’une des entreprises françaises les plus innovantes dans le domaine de
la photographie et du traitement d’image. Elle conçoit et commercialise des logiciels d’édition photo avancée pour les
photographes, amateurs ou experts. Ses solutions, fondées sur une connaissance approfondie des sciences optiques,
offrent les outils de correction et de traitement les plus performants. Forte de son expertise, DxO a pour ambition de
mettre les meilleures technologies de l’image à la portée de tous les photographes.

EN BREF
Une expertise de

18 ans

Collaborateurs

50+

Basée à

Paris

Photos traitées/an

70 millions

INNOVATION ET TECHNOLOGIES
Le savoir-faire de DxO est le fruit d’une étroite collaboration entre ses ingénieurs et les plus grands laboratoires de recherche en mathématiques appliquées. L’entreprise est aujourd’hui à l’origine de nombreuses innovations. Parmi elles,
la correction automatique des défauts optiques des appareils photo numériques basée sur une calibration en laboratoire des boîtiers et des objectifs. DxO a également développé les outils de débruitage et de développement RAW les
plus performants du marché, de même que les algorithmes de correction optique les plus puissants.

LES SOLUTIONS DE TRAITEMENT D’IMAGE LES PLUS PERFORMANTES

DxO PHOTOLAB

NIK COLLECTION BY DxO

DxO FILMPACK

DxO VIEWPOINT

DxO PhotoLab est un logiciel d’édition photo RAW et
JPEG avancée qui intègre
de puissants outils de corrections optiques automatiques et des fonctionnalités
de traitement d’image
exclusives. Parmi elles, la
technologie de débruitage
ultime PRIME, l’optimisation intelligente de l’exposition DxO Smart Lighting
ou encore la suppression du
voile atmosphérique ClearView Plus.

La Nik Collection By DxO
est une suite qui regroupe huit plugins photo
pour Adobe Photoshop,
Lightroom Classic, Elements et Affinity Photo.
Elle offre une gamme de
200 préréglages et effets
créatifs exclusifs, ainsi
que de nombreux outils
de retouche. Elle intègre
également la technologie
exclusive U POINT™ d’ajustements locaux.

DxO FilmPack est un
logiciel de simulation de
rendus argentiques. S’appuyant sur un processus
unique de caractérisation
des pellicules photographiques en laboratoire,
il permet de restituer
avec fidélité la couleur, le
contraste, la saturation
et le grain de plus de 80
pellicules argentiques de
légende. Il offre également
une large gamme d’effets
créatifs.

Compagnon indispensable
des photographes équipés
d’objectifs grand-angle,
DxO ViewPoint redresse
automatiquement les
perspectives et restaure
les formes naturelles des
sujets situés sur les bords
des images. Il bénéficie
des modules optiques DxO
pour des corrections parfaitement adaptées. Il permet
également de simuler des
effets de faible profondeur
de champ en un clic.

