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La DxO ONE remporte le concours EISA 2015 dans la 

catégorie de l’innovation photo 

 

DxO se voit récompensé par le jury de l’EISA pour son nouvel appareil 

photo connecté et son caractère innovant en matière de design et de 

technologie 
 

Paris, le 17 août 2015 – Le révolutionnaire appareil photo connecté DxO ONE reçoit le prestigieux prix 

EISA 2015-2016 dans la catégorie de la meilleure innovation européenne en matière de photo. Son jury 

a salué le design du premier appareil photo signé DxO et le talent de l’entreprise pour son regard 

novateur dans sa conception et la qualité de ses photos.  

 

« La DxO ONE offre une nouvelle perspective à la photographie mobile, permettant d’obtenir des photos 

de qualité exceptionnelle à partir d’un appareil hautement portable » conclut le jury de l’EISA. 

 

Après l’annonce du lancement de la DxO ONE en juin dernier, DxO se hisse au rang des innovateurs de 

l’industrie des appareils photo connectés. Avec ses 6,7 cm de hauteur, la DxO ONE embarque un 

capteur 1 pouce de 20,2 mégapixels et une optique asphérique à 6 éléments offrant une ouverture 

variable allant de f/1,8 à f/11. Dotée d’un connecteur Lightning pivotant (brevet déposé), la DxO ONE tire 

parti du grand écran de l'iPhone et de sa capacité à se connecter à Internet. 

 

« Recevoir un prix aussi convoité en matière d’image et de photo dans la profession est une formidable 

marque de reconnaissance pour DxO », se félicite Jérôme Ménière, fondateur de DxO. « Au-delà de nos 

ambitions visant à repousser les limites de la qualité d’image et à proposer aux photographes avertis 

les outils les plus aboutis pour exprimer pleinement leur passion, nous avons franchi avec la création 

de la DxO ONE une étape sans précédent en intégrant notre technologie et nos solutions de traitement 

d’images dans notre propre appareil photo ». 

 

La cérémonie annuelle de remise des prix du concours EISA se tiendra le 4 septembre 2015 à Berlin 

lors du salon IFA, événement international le plus important d’Europe et le plus prestigieux dans le 

domaine des produits de l’électronique grand public. Tous les rédacteurs en chef des magazines 

membres de l’EISA, ainsi que les représentants des entreprises récompensées, seront présents pour la 

remise des trophées. 
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À propos du concours EISA (European Image and Sound Association) 

Rassemblant les rédacteurs en chef des 15 plus grands magazines photo européens, le jury de l’EISA 

sélectionne les meilleurs produits audiovisuels concourant dans diverses catégories. Un grand nombre 

de critères sont retenus, tels que l’innovation, le recours à des technologies haut de gamme, le design, 

l’ergonomie, la simplicité d’utilisation et le rapport qualité/prix.  
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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 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 
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DxO, DxO ONE, SuperRAW, DxO Connect, DxO OpticsPro et DxO FilmPack sont des marques commerciales de DxO Labs S.A. Apple, iPhone, iPad et Lightning sont des 

marques commerciales d’Apple Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. IOS est une marque commerciale de Cisco Technology, Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d’autres 

pays. Adobe et Lightroom sont des marques commerciales d’Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Twitter est une marque commerciale de 

Twitter, Inc. Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc. Instagram est une marque commerciale d’Instagram, LLC. 


