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Avec la nouvelle appli LED Lamp Finder de Philips, la recherche d'une
solution d'éclairage simple et élégante est plus aisée que jamais
Philips vient de lancer sa nouvelle appli LED Lamp Finder, une application pour
Smartphone qui prodigue des conseils afin de vous aider à trouver la lampe idéale pour
éclairer vos pièces préférées dans la maison. Déjà couronnée par un prix FWA, cette
appli mobile fournit des conseils simples sur certaines options d'éclairage LED et à
choisir la lampe LED la mieux adaptée à votre vie et celle de votre famille. L'appli peut
être téléchargée depuis le site Web Philips LED Lightshow à l'adresse
www.philips.com/seewhatlightcando, dans les points de vente Philips et depuis les
boutiques en ligne Apple et Android.
Fonctionnement
L'appli fournit des conseils sur le rendement lumineux et la luminosité désirée. Pour ce
faire, vous pouvez parcourir le catalogue et y effectuer directement votre sélection.
Alternativement, vous pouvez commencer par choisir une lampe "de base" puis suivre
une procédure de remplacement aisée en trois étapes : sélection du culot de base, puis
du rendement lumineux, et enfin de l'ampoule. L'outil peut aussi convertir les watts en
lumens (l'unité de mesure de la quantité de lumière produite) et fournir des conseils pour
un "éclairage optimal" dans chaque pièce de la maison, de façon à garantir les
performances souhaitées. L'appli ne se borne pas à suggérer des lampes spécifiques
parmi la gamme de produits LED Philips. Elle fournit aussi les caractéristiques et
avantages essentiels à prendre en compte lorsque vous composez votre "panier
d'achats" de lampes LED. Une fois ce panier d'achats constitué, vous pouvez le rappeler
aisément lors de votre prochain passage dans un magasin ou sur un site Web.

Les lampes LED produisent une lumière d'excellente qualité, économique, qui permet
d'éclairer les pièces de diverses façons.
Pour plus d'informations sur ce que la lumière peut faire, rendez-vous à l'adresse
suivante : www.philips.com/seewhatlightcando
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Avis aux rédacteurs
L'appli LED Lamp Finder est disponible sur le site
www.philips.com/seewhatlightcando.
L'appli peut aussi être téléchargée à l'aide de codes QR dans certains magasins ou
directement depuis les boutiques en ligne Apple et Android.
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier)
E-mail : sarah.facxin@philips.com
Philips Customer Care Center, tél. 080080190
À propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) se pose comme une entreprise
diversifiée, active dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but
d’améliorer la qualité de vie des personnes par des innovations significatives. Philips est
un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de
l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont
axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des
consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and
simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux PaysBas, emploie plus de 120.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des
services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 22,3 milliards d’euros
en 2010. L’entreprise est leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de
médecine d’urgence et des soins de santé à domicile, des solutions d’éclairage
économique et des nouvelles solutions d’éclairage, des produits de la vie moderne ; elle
occupe une position de leader très forte dans les marchés des rasoirs électriques, des
systèmes de divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de
renseignements sur Philips via les liens suivants : www.philips.com/newscenter et
www.philips.be
À propos de FWA
Lancé en mai 2000, FWA (abréviation de Favourite Website Awards) est un programme
de prix Internet réputé qui se veut aussi un portail d'inspiration. FWA est le programme
de récompenses pour sites le plus visité de l'histoire d'Internet. En juillet 2011, il avait
reçu plus de 140 millions de visites (et des milliards de consultations sur ses serveurs).
Pour de plus amples informations :
www.thefwa.com/about/general-info.
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