
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 



 



Des webinaires gratuits sur la 
photographie à visionner depuis 
chez soi 
DxO, l'une des entreprises les plus innovantes du secteur de la photographie et 
du traitement d'image, poursuit durant le mois de mai son programme de 
webinaires gratuits dédié à la photographie et propose de nouvelles sessions 
directement accessibles en ligne. Adaptés à tous les photographes, débutants 
comme confirmés, les webinaires DxO ont pour objectif de guider pas à pas les 
utilisateurs dans leur flux de travail et de leur donner des conseils et des astuces 
pour les accompagner dans leur pratique de la retouche photographique. 

Sept sessions seront organisées durant le mois de mai : 

AMELIOREZ VOS PHOTOS DE PAYSAGES MARITIMES AVEC LES POINTS 
DE CONTROLE DE VIVEZA 

Présenté par Gilles Théophile 

Jeudi 7 mai 2020 à 19:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/7672190234705437454 

SUPPRIMEZ LES ELEMENTS INDESIRABLES DE VOS IMAGES GRACE A 
L'OUTIL REPARATION DE DxO PHOTOLAB 3 

Présenté par PhotoJoseph (session en anglais) 

Mardi 12 mai 2020 à 20:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/3978113739799540238 

TRANSFORMEZ VOS PHOTOS DE TOUS LES JOURS EN IMAGES NOIR ET 
BLANC ETONNANTES AVEC SILVER EFEX PRO AVEC DOTAN SAGUY, 

AMBASSADEUR DxO (SESSION EN ANGLAIS) 

Animé par Laurie Rubin 

Jeudi 14 mai 2020 à 18:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/7623616009996255244 
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DONNEZ UN STYLE UNIQUE A VOS IMAGES AVEC LES PREREGLAGES 
LEGENDAIRES FILM EFEX DE COLOR EFEX PRO 

Présenté par Dan Hughes (session en anglais) 

Mardi 19 mai 2020 à 19:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/2062632542819577868 

AMELIOREZ VOS IMAGES DE PAYSAGE A L'AIDE DES REGLAGES 
GLOBAUX ET LOCAUX DE DxO PHOTOLAB 3 

Présenté par Gilles Théophile 

Jeudi 21 mai 2020 à 19:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/5597097332766746382 

CINQ DIFFERENCES ENTRE ADOBE LIGHTROOM ET DXO PHOTOLAB 3 

Présenté par PhotoJoseph (session en anglais) 

Mardi 26 mai 2020 à 20:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/2989794623429739788 

PREPARER SES IMAGES POUR L'IMPRESSION OU LE WEB AVEC DXO 
PHOTOLAB 3 ET COLOR EFEX PRO 

Présenté par Dan Hughes (session en anglais) 

Jeudi 28 mai 2020 à 19:00 

INSCRIPTION : https://register.gotowebinar.com/register/8377887583672454412 

Les webinaire DxO sont animés par des photographes experts reconnus à la fois 
pour leurs compétences techniques et pédagogiques, mais aussi pour leur sens 
artistique. 

Gilles Théophile est rédacteur, traducteur, formateur et photographe 
indépendant. Sa passion de la photographie l'a mené à collaborer avec la presse 
spécialisée en aviation, la presse régionale et à pratiquer la photo institutionnelle. 
Reconnu comme spécialiste du logiciel photo en France, il est l'auteur de 
nombreux livres à succés dans le domaine et maîtrise parfaitement DxO 
PhotoLab. 

Ambassadeur DxO, Dotan Saguy est un autodidacte passionné par la 
photographie depuis plus de 20 ans. Il s'est fait un nom avec son projet sur 
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Venice Beach en 2015. Sa première monographie a remporté le bronze au 
prestigieux German Photobook Prize, et ses travaux sont publiés dans de 
nombreux magazines. La Nik Collection by DxO a joué un rôle décisif dans son 
style visuel. 

Joseph "PhotoJoseph" Linaschke est photographe professionnel, conteur, 
éducateur et fan de DxO PhotoLab. Il a travaillé pendant plusieurs années chez 
Apple. Aujourd'hui, il collabore avec de nombreuses marques et célébrités, 
enseigne dans des écoles de photographie prestigieuses et anime avec succés 
des cours de photographie en ligne. 

Dan Hughes est un photographe primé et membre estimé du corps professoral 
de la photographie au Rochester Institute of Technology. Expert de la Nik 
Collection by DxO, sa pratique personnelle repose sur une expérience de plus de 
15 ans dans l'industrie de la photographie, de la photographie commerciale à la 
gravure d'art, jusqu'à la conception de logiciels et l'enseignement. 

 

 

 

A propos de DxO 
DxO est aujourd'hui l'une des entreprises les plus innovantes dans le domaine de             
la photographie et du traitement d'image. Elle conçoit et commercialise les           
logiciels d'édition photo les plus performants du marché pour les photographes           
experts et les amateurs. Parmi eux, DxO PhotoLab 3, le logiciel d'édition photo             
avancée primé par le TIPA 2020 du Meilleur logiciel photo. En 2017 DxO a acquis               
auprès de Google la Nik Collection, la célèbre suite de plugins créatifs pour             
Adobe Photoshop, Lightroom Classic et Elements, plébiscitée par des millions de           
photographes dans le monde. 

 

 


