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"Siri, mets la maison en mode relax" 
L'intégration de Philips Hue dans l'Apple HomeKit marque l'avènement d'un nouveau mode de 
vie, où fiction et réalité se rencontrent. 
 

• Le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 prend désormais en charge l'Apple HomeKit 
• Les lampes et ampoules Philips Hue sont compatibles avec le nouveau bridge 
• Le bridge Philips Hue existant recevra toujours les mises à jour logicielles 
• Le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 sera évolutif, prenant en charge plusieurs plates-

formes domotiques 
 
Kontich (Belgique) – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), le leader mondial de l'éclairage, 
repousse les limites de l'éclairage connecté en annonçant l'intégration du système d'éclairage 
connecté Philips Hue dans l'Apple HomeKit. Comme dans un récit de science-fiction, les 
lampes Philips Hue peuvent être gérées par commande vocale par l'intermédiaire de Siri sur 
iPhone, iPad, iPod touch ou Apple Watch et intégrées à d'autres systèmes compatibles avec 
HomeKit pour une interaction transparente en toute sécurité. Une seule commande vous 
permet de déverrouiller la porte d'entrée et d'allumer les lampes et le chauffage, ce qui 
révolutionne réellement l'expérience et l'interaction avec la maison. 
 
"L'éclairage est l'aspect le plus accessible de la maison connectée. En notre qualité d'expert de 
l'éclairage relié à l'Internet des objets, nous repoussons les limites de l'éclairage connecté, a 
déclaré Eric Rondolat, CEO chez Philips Lighting. En intégrant Philips Hue dans l'Apple 
HomeKit, nous donnons une nouvelle dimension à l'expérience de la lumière, en offrant une 
interopérabilité optimale avec les autres systèmes domotiques." 
 
Commande vocale Siri 
Tirant parti de Siri et d'applis de tiers, les systèmes 
domotiques compatibles avec Apple HomeKit peuvent 
interagir pour offrir de nouvelles expériences 
dynamiques de manière simple et sûre. Demandez à Siri 
de "réveiller" votre maison en allumant vos lampes 
Philips Hue et en réglant le thermostat sur une 
température confortable, pour aider toute la famille à 
bien commencer la journée. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
  5 octobre 2015 

Page :  2 

 

 

   

_ 

_ 

Le soir, vous pouvez demander à Siri de reproduire vos scénarios d'éclairage à partir de l'appli 
Philips Hue ou de mettre votre maison en "mode veille" en éteignant les lampes et en 
verrouillant la porte d'entrée. 
 
Nouveau bridge Philips Hue 
Le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 réunit les lampes et 
ampoules Philips Hue existantes et futures en toute 
harmonie. Elles bénéficient ainsi de toutes les 
fonctionnalités de HomeKit et des autres systèmes 
compatibles HomeKit tout en interagissant de manière 
transparente avec ceux-ci. Avec l'appli Philips Hue 1.10, 
le nouveau bridge peut prendre en charge de multiples 
plates-formes domestiques connectées actuelles et à 
venir, y compris l'Apple HomeKit et iOS 9. Imaginez que vous demandiez à Siri de tamiser 
l'éclairage en disant simplement "Siri, tamise l'éclairage de table de 30%" ou d'allumer dans 
une pièce en disant "Siri, allume dans la salle de bains". Vous pouvez même charger un de vos 
scénarios préférés, par exemple "Coucher de soleil" en disant "Mode Coucher de soleil". Le 
nouveau Bridge 2.0 carré est compatible avec l'appli Philips Hue et des applis de tiers, dont 
celles offrant une prise en charge HomeKit. La version ronde originale du bridge Philips Hue 
sera toujours prise en charge et recevra toujours des mises à jour logicielles. 
 
Interopérabilité totale 
L'éclairage sans fil personnalisé Philips Hue est un 
écosystème englobant les ampoules, les lampes et les 
commandes, qui vous permet de gérer vos luminaires à 
domicile avec n'importe quel appareil intelligent, dont 
l'iPhone, l'iPad, l'iPod touch ou l'Apple Watch, ou en 
déplacement via le portail MyHue. Philips Hue donne le 
ton en offrant la meilleure expérience d'éclairage 
possible dans toutes les pièces de la maison, avec des 
lampes A19 plus lumineuses (806 lumens). 
Allumez la lumière dans le séjour en choisissant une recette d'éclairage blanc pour vous aider 
à déborder d'énergie le matin, en créant votre propre scénario de couleurs pour égayer 
l'atmosphère ou en vous entourant de lumière en synchronisant Philips Hue à la musique à 
l'aide d'une des 450 applis de tiers. Grâce à Philips Hue, la lumière peut vous réveiller, vous 
accueillir à votre retour et rendre votre quotidien extraordinaire – l'éclairage va transformer 
votre vie.  
 
Le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 sera disponible dès le 6 octobre 2015 dans la boutique en 
ligne d’Apple et chez MediaMarkt. Le produit sera uniquement vendu dans le nouveau kit de 
démarrage Philips Hue, au prix de vente conseillé de 59,95 EUR. Pour plus d'informations et 
pour obtenir de l'aide pour la mise à niveau d'une installation existante avec le nouveau 
bridge Philips Hue, rendez-vous sur www.meethue.com. 
 

# # # 
 
  

 

http://www.meethue.com/


 
 
 
 
 

 
  5 octobre 2015 

Page :  3 

 

 

   

_ 

_ 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Sabrina Heymans 
External Communications BeLux Philips Lighting 
(ne pas publier) Tél.: +32 471 83 88 18 – E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
Suivez-nous sur Twitter @PhilipsBeLux 
 
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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