
APPLICATION SYSTEMS PARIS ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE BIBBLE 5 
PRO 
 
Les produits Bibble Labs sont utilisés par les photographes du monde 
entier pour traiter avec précision leurs photos RAW de façon rapide 
 
Traitement de flux de production photographique ultra rapide incluant 
l'édition sélective, des outils pour organiser vos photos, et le 
support du format RAW pour tous les derniers appareils reflex numériques. 
 
Paris - le 29 décembre 2009 - Bibble Labs, Inc. et Application 
Systems Paris annoncent la disponibilité immédiate de la toute 
nouvelle version du logiciel Bibble 5 Pro. Bibble 5 définit les 
nouveaux standards de la gestion de flux de production photographique 
pour Windows, Mac et Linux. 
 
Avec Bibble 5 Pro, obtenez une qualité photographique professionnelle 
facilement et rapidement, gérez et éditez toutes vos photos 
numériques à une vitesse étonnante au sein d'un flux de travail 
adapté à vos besoins et avec une puissance et des possibilités sans 
comparaison sur le marché actuel. 
 
Bibble 5 Pro excelle dans les domaines qui importent le plus aux 
photographes d'aujourd'hui. Bibble 5 propose des outils flexibles 
pour organiser et gérer les photos numériques et les outils d'édition 
sélective les plus complets pour une gestion optimisée du flux de 
production. De plus, l'édition et la conversion de fichiers RAW peut- 
être jusqu'à 88 fois plus rapide que dans d'autres applications 
leader de ce marché. 
 
Vraiment Puissant, Vraiment Rapide 
Bibble 5 Pro inclut un nouveau moteur de traitement d'image 
totalement multitâche, permettant de traiter des images plus 
rapidement que toutes autres logiciel. Suffisamment optimisé pour 
être utilisable sur les netbooks et les ordinateurs plus anciens, 
mais suffisamment puissant pour tirer pleinement profit de plusieurs 
processeurs (4, 8, 16 ou même plus). Bibble 5 Pro est conçu pour 
utiliser pleinement toute la puissance de calcul dont il dispose. Sur 
les ordinateurs haut de gamme, Bibble 5 Pro est jusqu'à 88 fois plus 
rapide dans la transformation et l'exportation d'images que d'autres 
applications. Sur les machines plus modestes (par exemple à 
processeur unique), Bibble 5 Pro peut encore être de 2 à 8 fois plus rapide. 
 
Pour un flux de travail photographique vraiment rapide, la vitesse de 
traitement n'est rien sans outils puissants. Bibble 5 inclut de 
nombreux outils et fonctionnalités pour les recherches, les 
sélections, l'édition, la comparaison et l'examen de photos 
numériques. Par exemple, une loupe offrant un zoom à 100% pour juger 
rapidement des détails ou de la netteté d'une image, des préréglages 
modifiables, la gestion des métadonnées, des raccourcis clavier 



configurables permettant d'avoir à porté de clics des ajustements de 
base d'une image, des lots de sortie configurables (plusieurs sorties 
de différentes tailles, ou différents formats et pouvant comprendre 
différents préréglages d'ajustement de l'image). 
Tous ces outils sont rassemblés dans Bibble 5 pour offrir une gestion 
de flux de production photographique rapide et efficace. 
 
 
Disponibilité, Mises à jour et tarification. 
Bibble 5 Pro est disponible dès maintenant pour Windows, Mac et Linux 
au prix public conseillé de 149,00 € TTC. 
http://www.application-systems.fr/bibble/acheter.html 
 
Les clients ayant acheté Bibble 4 depuis Septembre 2006, sont 
éligibles pour une mise à jour gratuite vers Bibble 5 Pro. Une mise à 
jour de Bibble 5 Pro à partir de Bibble 4 Pro est également 
disponible pour 99,90 € TTC. 
 
Bibble 5 Lite est prévue au premier trimestre de 2010. Les clients 
qui ont acheté Bibble 4 Lite depuis Septembre 2006, auront un accès 
immédiat à Bibble 5 Pro jusqu'à ce que Bibble 5 Lite soit disponible. 
 
Bibble 5 Pro inclut le support RAW pour beaucoup de nouveaux boîtiers, 
y compris 7D Canon, S90 et G11, Nikon D3s, et D5000, Pentax Kx, Sony 
A850 et A550, ... 
 
À propos de Bibble Labs 
Situé à Austin, au Texas, Bibble Labs, Inc a été fondée en 2000 pour 
développer des technologies et des logiciels de traitement des 
fichiers RAW de haute qualité d'un large éventail de caméras 
numériques. Les produits Bibble Labs sont utilisés par les 
photographes du monde entier pour traiter avec exactitude leurs 
photos RAW de façon rapide. L'expertise et les technologies de Bibble 
Labs deviennent des standards pour de plus en plus de sociétés 
désirant intégrer la technologie de traitement d'image RAW dans leurs 
produits. Pour de plus amples renseignements, merci de visitez notre 
site Web à l'adresse http://bibblelabs.com. 
 
À propos de Application Systems Paris SARL. 
Application Systems Paris est distributeur de logiciels et produits 
vidéoludiques destinés principalement à la plateforme Macintosh. 
Pour plus d'informations sur Application Systems Paris : http://www. 
application-systems.fr. 
 
Décembre 2009, date de sortie de Bibble 5, nous offrons uniquement la 
version Bibble 5 Pro. Nous prévoyons la disponibilité de Bibble 5 
Lite pour Février 2010. 
 
Bibble est conçu pour fournir un flux de travail photographique 
extrèmement rapide vous permettant de tirer le meilleur parti de vos 



images. Bibble propose un nombre de possibilités inégalées, une 
vitesse de conversion RAW hallucinante et une polyvalence extrême. 
 
Prix public conseillé : 
Bibble 5 Lite: 69,90 Euros TTC 
Bibble 5 Pro: 149,00 Euros TTC 
 
Information détaillée : 
http://www.application-systems.fr/bibble 
 
Configuration système : 
Mac OS X 10.4.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux 
Windows 
• Windows Vista ou XP (des versions plus anciennes de Windows 
devraient fonctionner mais ne sont pas prises en charge) 
• Processeur Pentium III avec SSE d'1GHz (ou supérieur). Intel Core 2 
ou plus recommandé 
• Athlon XP+1.0GHz (ou supérieur) avec support SSE2. Phenom 2 ou 4 
coeurs recommandé 
• 1Go de RAM nécessaire, 2Gb recommandés 
 
Mac OS X 
• Mac OS 10.4 (ou supérieur) 
• Tout les Mac Intel sont pris en charge 
• Les Power PC G5 fonctionnent mais ne soit pas officiellement pris en 
charge 
• 1Go de RAM nécessaire, 2Gb recommandés 
 
Linux 
• Support pour Fedora 6 ou ultérieur et Ubuntu 6.10 et ultérieur 
(d'autres distributions basées sur Redhat ou Debian fonctionnent mais 
ne sont pas prises en charge) 
• Processeur Pentium IV avec SSE2. Intel Core 2 ou plus recommandé 
• Athlon 64, Athlon Neo, Sempron, Turion, Opteron ou Phenom d'1.0 Ghz 
ou plus avec la prise en charge SSE2. Phenon 2 ou 4 coeurs recommandé 
• 1Go de RAM nécessaire, 2Gb recommandés 
• Dépendances : Glib 2.4, KDE ou Gnome recommandé, mais d'autres 
interfaces freedesktop.org devraient fonctionner 
• Recommandation : utilisation d'un système de bureau composite(3D) 
• Les distributions 64 bits nécessitent la compatibilité avec les 
bibliothèques 32 bits (ia32–libs) 
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