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Philips sublime l'expérience télévisuelle et l'enrichit de nouvelles possibilités,
avec Ambilight
•
•
•
•

TP Vision a encore peaufiné l'expérience Ambilight sur les téléviseurs Philips
Encadré par le vaste halo de la technologie Ambilight 4-sided XL, le téléviseur est
comme en suspension.
La compatibilité avec l'éclairage sans fil du Philips hue transporte l'expérience Ambilight
dans tout le salon.
L'appli Ambilight+hue est disponible sur Android et iOS.

Ambilight quadrilatéral
TP Vision s'emploie constamment à optimiser Ambilight, la technologie d'éclairage exclusive
des téléviseurs Philips. La dernière version en date diffuse un halo encore plus grand, plus
tamisé et plus chaleureux sur les quatre côtés du téléviseur. Le système Ambilight 4-sided XL,
présent sur le nouveau téléviseur 152 cm Philips Elevation, met en œuvre 94 LED puissantes,
intégrées dans le panneau arrière. Ambilight 4-sided XL élargit le champ virtuel de l'image en
projetant un grand halo autour de l'écran, dans les couleurs des images diffusées. Le téléviseur
Philips Elevation sera disponible dès le troisième trimestre 2013.
Appli Ambilight+hue
TP Vision a également mis au point une appli, Ambilight+hue, pour smartphones et tablettes
sous Android et iOS. Cette appli étend les jeux de lumière intelligents de l’Ambilight à l'éclairage
LED sans fil du Philips hue. Cette combinaison plonge la salle de séjour dans une expérience
télévisuelle plus colorée et plus irrésistible que jamais.
La connectivité d'Ambilight à hue est d'une simplicité déconcertante. L'interface graphique
intuitive de l'appli guide l'utilisateur pas à pas lors de la configuration. L'appli Ambilight+hue est
prise en charge par tous les téléviseurs Philips Ambilight commercialisés depuis 2011.
Elle est d'ores et déjà disponible dans Google Play et sur l'Apple App Store.
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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 115.000 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 TP Vision
TP Vision est un acteur spécialisé de l'univers du divertissement vidéo numérique. L'entreprise
est engagée dans le développement, la fabrication et le marketing des téléviseurs de la marque
Philips en Europe, en Russie, au Moyen-Orient, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au
Paraguay et dans certains pays d'Asie. TP Vision allie le savoir-faire conceptuel et l'innovation
des téléviseurs Philips aux performances exceptionnelles, à la souplesse et à la réactivité de la
technologie de TPV. Forts de la mise en commun de ces forces, nous mettons sur le marché
des téléviseurs de haute qualité : intelligents, intuitifs et particulièrement élégants, qui se
distinguent par leurs nouveaux matériaux et leurs lignes amincies. L'entreprise crée des
produits qui subliment l'expérience télévisuelle des consommateurs. Avec les téléviseurs
Philips, TP Vision est le numéro un mondial sur le marché de l'hôtellerie. Située à Amsterdam
(Pays-Bas), la société TP Vision est titulaire de la licence exclusive des téléviseurs Philips pour
les pays énumérés ci-dessus. La société TP est détenue à 70% par TPV et 30% par Royal
Philips Electronics. TP Vision emploie près de 3.300 personnes sur ses différents sites dans le
monde entier.

