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Philips hue accroît les possibilités de personnaliser la lumière à domicile
Les ampoules pour spots GU10 sont disponibles dès à présent dans les boutiques
Apple
Bruxelles (Belgique) – Philips vient de lancer les lampes pour spots GU10, un nouveau
membre de sa gamme d'éclairage intelligent Philips hue. Les lampes GU10 élargissent
l'expérience en permettant à l'utilisateur de profiter d'une lumière personnalisée,
commandée depuis un smartphone ou une tablette.
Avec le nouveau spot hue GU10, vous pouvez intégrer hue
à des luminaires d'éclairage d'accentuation et des spots,
créant ainsi une lumière personnalisée qui s'adapte à votre
cadre et au style de vie de votre famille dans de nombreux
endroits de la maison.
Philips hue, avec sa lumière blanche réglable de qualité
supérieure, est la solution idéale pour créer les nuances de
lumière blanche que vous préférez. Lumière blanche
chaleureuse pour une soirée en famille ou entre amis,
lumière plus vive pour lire un livre ou lumière d'un blanc étincelant pour accentuer une
sculpture ou un tableau : avec hue, vous avez une grande liberté de choix au bout des
doigts. Plus besoin de vous inquiéter de la couleur de lumière blanche que vous
obtiendrez lors de l'achat d'une ampoule, hue vous permet de l'adapter précisément à
vos goûts.
Pour un éclairage d'ambiance global coloré, hue vous permet de choisir votre couleur
favorite ou de recréer des moments précieux en imitant les couleurs d'une photo.
Générant une lumière de qualité élevée, les ampoules Philips hue offrent des économies
d'énergie pouvant atteindre 80% par rapport aux ampoules à incandescence
traditionnelles. Quelle que soit l'ampoule que vous choisissez, Philips hue se configure
aisément et l'ajout d'ampoules est tout aussi facile. Le kit de démarrage comprend trois
ampoules qui s'insèrent simplement dans les culots existants, ainsi qu'un pont qui se
branche à votre routeur Wi-Fi. Il ne reste plus qu'à télécharger l'appli hue pour vivre la
lumière d'une façon totalement inédite dans votre maison.
Le système Philips hue peut être mis à jour. Il est donc paré pour l'avenir. Avec l'arrivée
annoncée d'autres ampoules hue et de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une pléthore
d'applis compatibles, vous aurez de plus en plus d'occasions d'exploiter hue, comme le
démontre la récente mise à niveau 1.1 de hue. Hue 1.1 comporte des fonctions comme
le gardiennage virtuel et IFTTT (If This Then That); elle propose aux utilisateurs de
nouvelles fonctionnalités qui permettent une personnalisation accrue.

"L'avenir de l'éclairage est numérique et, forts de 122 années d'expérience en éclairage,
nous montrons la voie à suivre en offrant au public une façon inédite de vivre la lumière,
au-delà des simples fonctions "allumé/éteint" ou de l'atténuation auxquelles ils ont été
habitués jusqu'à présent, explique Filip Jan Depauw, Senior Director chez Philips
Lighting.
En développant la famille hue, sur le plan des types d'ampoules, de disponibilité et de
fonctionnalités, nous entendons donner aux gens l'occasion d'utiliser la lumière de façon
plus active et significative dans leur vie quotidienne et de créer des expériences
personnalisées qui offrent bien plus ; une lumière qui peut réellement améliorer votre
vie. Avec hue, nous vous fournissons des outils pour personnaliser votre éclairage de la
façon dont vous le voulez, où vous le voulez, afin de véritablement illuminer votre vie."
Philips hue : c'est à vous de choisir ce que vous en faites. Toutefois, pour vous
donner quelques idées, hue peut...
Épater vos invités lors des fêtes de fin d'année : Que ce soit des touches de couleur
qui impressionneront les invités ou l'ambiance idéale pour une soirée en famille, hue
peut vous aider à faire preuve de créativité avec la lumière, pour une soirée encore plus
spéciale. Vous pouvez utiliser des scènes lumineuses prédéfinies ou l'appli intuitive de
hue pour choisir la teinte la mieux adaptée à votre humeur, au décor ou au thème de la
soirée. Enregistrez vos scénarios d'éclairage favoris pour chaque pièce et recréez-les
d'un mouvement du doigt. Hue peut même animer une soirée en synchronisant les
lampes à la musique, par l'intermédiaire d'applis tierces disponibles dans l'App Store et
sur Google Play.
Rétablissez votre rythme naturel à l'aide de la lumière LED blanche de Philips,
gage de qualité : Alors que l'hiver est à nos portes, une lumière de bonne qualité dans
la maison peut influer sur l'humeur et le bien-être. Non contente de vous permettre de
régler précisément la lumière blanche, de la lumière de chandelles à un blanc frais,
l'appli Philips hue comporte des "recettes lumineuses" avancées : quatre réglages
d'éclairage préprogrammés, fruit des recherches de Philips en matière d'effets
biologiques de la lumière sur l'organisme. En un instant, ces réglages adaptent les
ampoules de façon à émettre une teinte de lumière blanche et une luminosité optimales
pour vous aider à vous détendre, à lire, à vous concentrer ou à faire le plein d'énergie.
Connectez votre vie en lumière au Web : Grâce au service d'automatisation internet
IFTTT (If This Then That), vous pouvez connecter hue à vos services internet favoris, la
lumière faisant alors office d'indicateur. Par exemple, la lumière peut changer de couleur
si le temps est à la pluie, clignoter si vous recevez un e-mail urgent ou un message sur
Facebook, s'allumer progressivement au coucher du soleil, ou clignoter lorsque votre
émission de TV favorite est sur le point de commencer. Difficile de faire plus intelligent
ou plus personnalisé !
Le kit de mise en route de Philips hue comprend :
 3 spots hue GU10
 Un pont hue permettant de configurer aisément votre réseau d'éclairage
 Une alimentation électrique pour le pont hue
 Un câble LAN permettant de connecter le pont hue à votre routeur
 Un mode d'emploi téléchargeable pour l'appli
 Prix conseillé : 199 EUR

Le kit individuel des ampoules Philips hue comprend :
 1 spot hue GU10
 Remarque : le spot hue individuel est une extension du kit de mise en route
hue, qui est nécessaire, tout comme son pont, pour l'utilisation de cette
ampoule individuelle.
 Vous pouvez connecter 50 spots individuels hue au pont hue.
 Prix conseillé : 59 EUR
La gamme Philips hue est disponible dans les boutiques Apple et sur Apple.com, ainsi
que chez 550 revendeurs agréés Apple en Europe, sans oublier Amazon.com aux ÉtatsUnis. Pour plus d'informations sur Philips hue et obtenir la liste complète des
revendeurs, rendez-vous sur www.meetHue.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 114.000 personnes actives dans les domaines de la
vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8
milliards d’euros en 2012. 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.
À propos de Philips hue
Avec sa lumière LED écoénergétique de qualité supérieure, Philips hue permet de régler
précisément les nuances de lumière blanche ou de créer n'importe quelle couleur. En
outre, Philips hue offre les possibilités suivantes :
 Amélioration du quotidien de votre famille avec des réveils et des réglages pour
des activités comme le lever, les devoirs ou le coucher
 Détection du moment où vous quittez la maison ou vous en rapprochez, et
allumage/extinction des lampes, modification de la couleur ou du réglage
lumineux, sans vous contraindre à sortir le téléphone de votre poche
 Utilisation de n'importe quelle photo sur votre téléphone comme palette de
couleurs, afin de peindre votre pièce en lumière et de donner vie à vos souvenirs
 Commande et surveillance de votre éclairage à distance en votre absence,
gages de sécurité et de tranquillité d'esprit
 Intégration au téléviseur Philips Elevation Ambilight, pour une expérience visuelle
encore plus réaliste. hue se combine à la fonctionnalité Ambilight du téléviseur



afin de réagir aux couleurs et à l'action à l'écran et offrir un éclairage "surround",
idéal pour les jeux et les films
Connexion au babyphone Philips AVENT Smart Baby Monitor, permettant ainsi
aux parents "numériques" d'aujourd'hui de mettre en place une routine pour bébé
Des réglages d'éclairage personnalisés, comme un mode "coucher de soleil" qui
aide bébé à s'endormir en réduisant lentement la lumière dans la chambre,
peuvent être activés à distance via l'appli pour smartphone

À propos des applis tierces pour hue
Philips hue peut encore être plus amusant grâce aux applis suivantes, disponibles dans
l'App Store et sur Google Play :
 Goldee fournit des scènes lumineuses dynamiques qui utilisent comme palette
des photos professionnelles. Les teintes changent progressivement afin de
fournir des variations dynamiques de couleur, dont une séquence progressive
pour le réveil et le coucher.
 Muesic vous permet d'intégrer en toute transparence la lumière de couleur dans
la maison à une liste de lecture iTunes. Cette appli intuitive permet de créer un
environnement global où la lumière colorée réagit à la musique de façon
dynamique, que ce soit pour favoriser la détente ou faire monter l'ambiance.
 Hue Menu est une appli aussi simple qu'innovante qui permet de commander
hue depuis un ordinateur Mac. Hue Menu emploie le sélecteur de couleurs
traditionnel de Mac OS pour vous offrir les mêmes fonctionnalités qu'un
smartphone.
 Hue Disco transforme un salon ordinaire en piste de danse, en adaptant le jeu
de couleurs de vos lampes connectées selon l'intervalle de votre choix.

