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La DxO ONE arrive en Europe 
 
L’appareil photo connecté de qualité professionnelle pour iPhone sera 
disponible en Europe à partir du mois d’octobre 
 
SAN FRANSISCO ET PARIS, le 1er Septembre 2015 — DxO, l’un des leaders en technologies d’imagerie 
numérique, annonce la disponibilité de la DxO ONE dans 10 pays européens à partir du mois d’octobre. 
La DxO ONE est un appareil photo révolutionnaire ultra-compact qui se connecte directement à un 
iPhone ou un iPad et permet d’envoyer instantanément à ses proches et sur les réseaux sociaux des 
images en haute résolution. Dotée d’un capteur 1 pouce et d’une optique haute qualité, la DxO ONE 
démontre qu’il est possible de prendre des photos exceptionnelles, même en faible luminosité, avec un 
appareil photo connecté pas plus grand que la poignée d’un reflex.  
 
 « C’est incroyable… Les ingénieurs de DxO sont parvenus à concevoir un appareil vraiment étonnant », a déclaré 
John Stanmeyer, photographe de presse américain de renom. « En connectant la DxO ONE à mon iPhone, je 
gagne trois diaphragmes et même au-delà dans des conditions de faible éclairage. » 

 



 

 

La DxO ONE se connecte directement à l’iPhone, une innovation qu’aucun autre appareil photo ne propose. 
Elle offre une qualité d’image et des fonctions de niveau professionnel comparables, voire même 
supérieures, à la plupart des appareils photos haut de gamme. Son capteur de 20,2 mégapixels restitue 
2,5 fois plus de détails et permet ainsi de réaliser des images élaborées grâce au recadrage ou au zoom 
numérique.  
 
La faible profondeur de champs et le bokeh de son optique 32mm en équivalent plein format à ouverture 
f/1,8 permettent de réaliser des portraits saisissants. La combinaison objectif-capteur permet à l’appareil de 
réaliser avec succès des clichés en faible luminosité. Grâce à la DxO ONE, il est même possible de réaliser 
des photos impressionnantes sur une plage allant de 12 800 à 51 200 ISO (mode Hi2) et d’obtenir des 
photos de ciels nocturnes en réglant un temps d’exposition long, pouvant aller jusqu’à 15 secondes. 
 
« La DxO ONE a été accueillie de manière spectaculaires et nous avons hâte que les clients découvrent cet 
incroyable appareil photo connecté aussi compact que puissant », se réjouit Kirk Paulsen, Senior VP 
Marketing Produit de DxO. « Depuis l’annonce de son lancement en juin, plusieurs dizaines de photographes 
de talent ont pris de magnifiques photos des quatre coins du monde avec la DxO ONE et nous ont fait part 
de leurs impressions ». 
 
Au cours d’un vaste programme de validation du produit qui s’est déroulé sur plusieurs mois, les ingénieurs 
et designers de DxO ont minutieusement étudié les habitudes de travail de dizaines de photographes afin 
d’optimiser l’ergonomie de l’appareil. L’autonomie a pu ainsi être améliorée grâce à un temps de veille réduit 
selon le profil des utilisateurs. Pour ceux qui gardent l’appareil photo allumé sur une très longue plage de 
temps, comme c’est le cas des photographes de nature et de panoramas, la DxO ONE permet désormais de 
continuer à photographier tout en rechargeant l’appareil depuis un kit d’alimentation externe. 
 
Appareil photo connecté à part entière, la DxO ONE permet aux utilisateurs de bénéficier en permanence des 
dernières innovations en matière d'applications et de firmware via les mises à jour automatiques sur l’App 
Store. Rien qu’au cours des deux derniers mois, l’équipe de DxO a intégré la mise au point manuelle, la 
correction d’exposition automatique, un mode de couplage de programmes, les modes maxISO / maxSpeed 
et bien plus encore. Avant la fin de l’année, les utilisateurs de la DxO ONE pourront bénéficier de nombreuses 
nouvelles fonctions, telles que la prise de vue ultra-rapide en RAW, un indicateur d’horizon, un viseur 
perfectionné et des données EXIF détaillées.  
 
Les utilisateurs de Mac utilisant OS X Photos pourront traiter les fichiers RAW sans même quitter 
l’application grâce au module pour Photos de DxO, en prévision de la sortie du système d’exploitation OS X El 
Capitan. Les détenteurs d’Adobe Lightroom® seront satisfaits d’apprendre que les fichiers RAW standard de 
DxO pourront être traités comme des fichiers DNG à part entière. Par ailleurs, les fichiers SuperRAW de la 
DxO ONE pourront être lus et traités facilement dans DxO OpticsPro et réexportés directement dans 
Lightroom.  
 
Tarifs et disponibilité 

La DxO ONE sera disponible à partir du mois d’octobre 2015 au prix de 599€ (TVA incluse) sur la boutique en ligne de 
DxO (http://www.dxo.com/fr/dxo-one) en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Irlande, au Luxembourg, à 
Monaco, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi que chez les revendeurs photo. Elle sera disponible dans 
les autres pays européens dans les prochains mois. Pour une durée limitée, elle est fournie avec une licence 
gratuite de DxO OpticsPro (Édition ELITE, disponible séparément au tarif de 199€ TTC) et de DxO FilmPack 
(Édition ELITE, disponible séparément au prix de 129€ TTC). 

http://www.dxo.com/fr/dxo-one


 

 

À propos de DxO 

DxO met en œuvre les technologies de traitement d’image les plus sophistiquées, depuis 10 ans, ont permis 
à plus de 300 millions d’appareils de prendre des photos avec la plus grande qualité d’image possible. 
Maintes fois récompensé, le logiciel DxO OpticsPro permet aux photographes exigeants de sublimer leurs 
images. La DxO ONE réinvente la notion d'appareil photo connecté grâce à sa conception révolutionnaire qui 
permet de l’associer parfaitement à un iPhone ou un iPad pour prendre des photos de qualité 
professionnelle, à partager instantanément avec ses proches et sur les réseaux sociaux.  
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