Notes d’accompagnement

Connect
OS X
Configuration requise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intel Core™ i5 ou supérieur
4 Go de RAM (6 Go recommandés)
2 Go d’espace disque disponible (6 Go recommandés)
OS X 10.8 (Mountain Lion), 10.9 (Mavericks), 10.10 (Yosemite), 10.11 (El Capitan)
Résolution d’écran 1280x800 ou supérieur
DxO Connect ne peut importer que des images de la DxO ONE lorsque celle-ci est connectée au port USB ou
qu’une carte microSD est insérée dans un lecteur de carte
DxO OpticsPro 10.5 ou supérieur doit être installé pour importer les images directement vers l’application.
DxO FilmPack 5.5 ou supérieur doit être installé pour importer les images directement vers l’application.
Lightroom 3 ou plus récent (pour la prise en charge en module externe de Lightroom)
Lightroom CC 2015.3 ou 6.3 ou plus récent est nécessaire pour la prise en charge des photos SuperRAW
par le catalogue Lightroom.
###

Nouvelles fonctionnalités de DxO Connect v2.0
•

Ajout du support pour les photos sous-marines prises avec la DxO One. (Balance des blancs sous-marine)

•

Changement des dimensions de cadrage (largeur) du JPEG2 généré par Connect pour correspondre à celui du
JPG généré depuis la DxO One.

Nouvelles fonctionnalités de DxO Connect v1.4
•
•

•
•
•
•
•
•

Le mode de traitement « Qualité » prend désormais en charge la technologie de débruitage PRIME 2016, et il
est jusqu'à 4 fois plus rapide qu’avant.
Dans les modes de traitement « Vitesse » et « Qualité », le DxO Smart Lighting applique automatiquement de
nouvelles corrections grâce à la Mesure Spot. Le Microcontraste est également amélioré de façon
automatique.
Les commandes tactiles sont désormais prises en charge. Ceci concerne les Trackpad et la Magic Mouse.
Le contenu d'un jour donné peut être étendu ou réduit.
Les vignettes sont automatiquement désélectionnées après avoir été importées et traitées.
L’appareil photo peut être facilement éjecté sans passer par l'application.
Les erreurs d'importation ou de traitement sont désormais indiquées sur chaque vignette (en plus du résumé
dans la barre de progression).
La lecture vidéo est plus stable.

Nouvelles fonctionnalités de DxO Connect v1.3
•
•
•
•
•
•

Intégration au flux de travail Lightroom.
Pellicule défilante de vignettes pour le mode de prévisualisation.
Fluidité améliorée du défilement des vignettes.
Possibilité de recommencer l'optimisation d'une image.
Possibilité de sélectionner en un clic toutes les images prises un jour donné.
Réorganisation du mode de prévisualisation pour augmenter l’espace disponible pour l’image.

Nouvelles fonctionnalités de DxO Connect v1.2
•

Le nouvel onglet Disque local permet d'ouvrir et d'optimiser les photos de la DxO ONE préalablement

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

transférées sur le disque dur, soit avec DxO Connect, soit avec tout autre programme.
Il est désormais possible de comparer les JPEG traités avec DxO Connect avec les JPEG produits par la DxO
ONE, à condition que cette dernière soit connectée à l'ordinateur.
Les photos et vidéos préalablement sélectionnées peuvent être effacées avec la touche suppression du
clavier.
La suppression de photos ou de vidéos se fait par l'intermédiaire d'une fenêtre flottante, à la place d'un menu
contextuel.
En mode de prévisualisation, la suppression d'une image permet de passer à la vue suivante, au lieu de revenir
systématiquement au mode d'affichage de vignettes.
Sur Mac, la suppression de fichiers est directe, ce qui libère l'espace disque, au lieu de les envoyer à la
corbeille (dans ce cas, les fichiers restaient sur la carte-mémoire de la ONE).
Les images prises avec le zoom numérique sont automatiquement redimensionnées à la taille des autres
fichiers et des JPEG de la caméra.
Amélioration des info-bulles dans les fenêtres d'importation et d'optimisation.
Les métadonnées EXIF des vidéos sont désormais visibles en mode de prévisualisation.
Amélioration de la précision du temps restant d'optimisation.
Amélioration du décompte d'images sélectionnées, en mode d'affichage des vignettes et en mode de
prévisualisation.
DxO Connect est disponible en Espagnol et en Japonais.

Nouvelles fonctionnalités de DxO Connect v1.1
•

•
•
•
•
•
•
•

Les images importées (mais non traitées) dans la session en cours peuvent être désormais optimisées dans
un second temps à partir d’un menu contextuel accessible par un clic droit sur la vignette. Les options
d’optimisation sont similaires à celles proposées dans la boîte de dialogue d'importation ("Vitesse" vs
"Qualité").
Une nouvelle option "Pas de sous-dossier" permet d’importer toutes les images sélectionnées dans le dossier
spécifié sans créer des sous-dossiers.
Amélioration des performances lors de la visualisation des images optimisées.
Un compteur de fichiers est disponible dans les menus contextuels.
L’affichage des vignettes est automatiquement mis à jour en cas de modification du contenu de la carte
microSD de la DxO ONE.
Amélioration des rapports d'erreur lors de l'importation et de l’optimisation des images.
"Désélectionner" est désormais l'action par défaut pour le bouton de la barre de menu.
La fermeture de la fenêtre principale ne ferme plus l'icône de la barre de menu.

Fonctionnalités de DxO Connect v1.0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connectez votre DxO ONE au port USB de votre ordinateur ou insérez une carte microSD DxO ONE dans un
lecteur de carte pour lancer automatiquement DxO Connect
Prévisualisez vos photos et vos vidéos, sélectionnez vos images en filtrant les résultats si nécessaires pour
les importer et les traiter
Importez vos photos et vos vidéos dans des dossiers créés automatiquement et classés par date de prise de
vue
Traiter automatiquement vos fichiers RAW et SuperRAW ou envoyez-les vers DxO OpticsPro ou DxO FilmPack
pour des réglages avancés
Choisissez l’optimisation RAW : Vitesse ou Qualité
Visualisez le traitement de votre image grâce au mode d’affichage côte-à-côte
Les icônes des vignettes indiquent quelles images ont été importées ou traitées
Supprimez les fichiers de votre DxO ONE ou stockés sur votre disque dur directement à partir de DxO Connect
Faites glissez vos fichiers vers le Finder pour les copier directement sur votre disque dur
Ejectez votre DxO ONE directement depuis DxO Connect.

Limitations connues de DxO Connect
•

Le système peut refuser d’éjecter votre DxO ONE lorsque celle-ci est connectée. L’éjecter depuis DxO Connect
résout habituellement le problème

•

•
•

L’application Photos peut se lancer lorsque vous connectez votre DxO ONE pour la première fois. Dans ce cas,
vérifiez que l’option « Ouvrir automatiquement les images pour cet appareil » est désactivée dans les
préférences de Photos puis fermez l’application pour retourner à DxO Connect
Le traitement des images n’est possible que pour les fichiers RAW et SuperRAW. Les fichiers JPEG et les
vidéos ne peuvent pas être optimisés.
Les images ne sont pas marquées comme « Importée » lorsqu’elles sont copiées directement dans le Finder
par cliquer-glisser ou copier-coller.

