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Philips Hue : le premier système d’éclairage connecté au monde pour la maison
Il fonctionne avec d’autres produits connectés pour la maison pour offrir de nouvelles
expériences d’éclairage intégrées
Il a été démontré que l’éclairage est le principal intérêt de la maison connectée. Philips Hue
est le premier système d’éclairage connecté au monde pour la maison. Grâce à son
programme de développeurs, il propose aujourd’hui plus de 450 applications tierces. Il
transforme la manière dont la lumière est utilisée dans et autour de la maison pour améliorer
un espace, agrémenter votre humeur ou tout simplement vous faciliter la vie de tous les
jours. En réalité, les possibilités sont infinies: stimuler vos sens, illuminer vos moments ou
même automatiser pour votre tranquillité d’esprit.
_

L’écosystème Philips Hue – y compris les bulbes, les luminaires, les
bandes et les gradateurs – vous permet d’interagir facilement avec
vos lumières via votre tablette, smartphone ou même votre
montre. Utilisez l’appli Hue pour changer les lumières dans une
pièce, un groupe de pièces ou dans toute la maison quand vous
êtes à la maison ou utilisez le portail Hue via www.meethue.com
quand vous êtes absent.
Philips Hue Go
La lampe portable Philips Hue Go est grande gagnant du IF Design Award. Grâce à ses
caractéristiques de connectivité intelligente, la lampe vous apporte la lumière que vous
voulez, où vous le voulez, à mesure que vous vous déplacez dans votre maison et jardin. Avec
cinq nouveaux effets de lumière dynamiques brevetés pour enrichir vos instants spéciaux et
son interaction avec des centaines d’applis tierces, cette nouvelle lampe du système Philips
Hue offre une liberté d’éclairage totale.
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Philips Hue Lightstrip Plus
Une source lumineuse cachée, Philips Hue Lightstrip Plus
peut être façonnée, pliée, coupée et prolongée jusqu’à 10
mètres pour plonger une pièce de votre maison dans une
atmosphère particulière. Avec toutes les nuances d’une
belle lumière blanche, en passant d’un blanc bleu froid au
blanc jaune chaud, ainsi qu’une lumière d’ambiance
colorée, Philips Hue Lightstrip Plus est une lumière de
haute qualité qui est suffisamment lumineuse pour
transformer totalement l’atmosphère d’un lieu. Que vous
receviez des amis ou cuisiniez pour votre famille, Philips Hue Lightstrip Plus vous permet de
« peindre le lieu de lumière » pour créer l’instant parfait.
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Kit de gradation sans fil Philips
Le kit de gradation sans fil Philips Hue est une solution ne
nécessitant aucune installation, prête à l’emploi, pour un
éclairage parfaitement gradable, sans devoir bouger du
canapé. Cette solution plug-and-play offre une gradation
parfaite, sans scintillement des lumières LED pour chaque
pièce de votre maison. Chaque kit est livré avec une
ampoule blanche Philips Hue et un gradateur Hue qui
peut être monté sur le mur ou utilisé comme commande
portable. Ce kit de gradation prêt à l’emploi vous permet
de moderniser instantanément votre éclairage, sans nécessiter de fil ou d’électricien.
Un nouveau mode de vie
Avec une meilleure prise en charge pour la maison
connectée, le nouveau Philips Hue Pont 2.0 intègre
l’écosystème Philips Hue existant de lumières, fonctionne
avec la plate-forme HomeKit d’Apple et est préparé pour de
nouvelles futures intégrations. De la commande vocale Siri
à l’intégration avec de nombreux appareils connectés, le
nouveau Philips Hue Pont 2.0 est prêt à illuminer votre vie
dans la maison connectée d’aujourd’hui et de demain.
Illuminez votre vie en choisissant une lumière blanche pour vous dynamiser le matin, en
créant votre propre scène de lumière colorée pour agrémenter l’atmosphère, ou en vous
entourant de lumière grâce à la synchronisation Philips Hue à la musique via l’une des 450
applis tierces. Avec Philips Hue, la lumière peut vous réveiller, vous accueillir lors de votre
retour, et transformer le quotidien en extraordinaire – donner de la lumière à votre vie.
Philips encourage, depuis le début, les autres à s’intégrer à Philips Hue. Passant d’applications
tierces et de technologie portable, à des services d’internet et des produits pour la maison
connectée, Philips Hue fait bien plus que fournir un simple éclairage – elle offre de nouvelles
expériences où la seule limite est votre imagination.
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###
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Sabrina Heymans
External Communications Philips Lighting BeLux
Tél.: +32 471 83 88 18
E-mail: sabrina.heymans@philips.com
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A propos de Royal Philips :
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) 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 dans les domaines des soins de santé, de la vie
moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie
quelque 106.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014. 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 ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire.
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter.
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