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Un nouveau mode de vie 
Philips Hue prend une nouvelle dimension  
 
Offrant une meilleure compatibilité avec la maison connectée, le nouveau 
Philips Hue Bridge 2.0 s'intègre parfaitement à l'écosystème de lampes 
Philips Hue existant pour prendre en charge la plate-forme HomeKit 
d'Apple. Il est en outre paré pour les futures évolutions. De la commande 
vocale Siri à l'intégration à de nombreux systèmes connectés, le nouveau 
bridge puissant donne vie à l'éclairage dans la maison connectée 
d'aujourd'hui et du futur. 
 
Atouts du produit: 

• Les lampes Philips Hue existantes deviennent compatibles 
HomeKit 

• Paré pour l'avenir avec plus de mémoire et de puissance 
• Interactions avancées avec la commande vocale Siri pour les appareils iOS 9+ avec l'appli Philips Hue 

Companion 
• Des centaines d'applis HomeKit de tiers permettant à l'écosystème Philips Hue d'interagir avec 

d'autres systèmes HomeKit 
• Compatible écosystème Philips Hue avec plus de 450 applis Hue de tiers 
• Avec migration guidée par appli du bridge actuel vers le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 
• Prise en charge de nombreuses plates-formes domotiques du futur 
• Nouveau design carré élégant 

 
Compatible domotique 

Le Philips Hue Bridge 2.0 permet aux lampes Philips Hue 
existantes d'interopérer avec une maison connectée. Il prend 
en charge de nombreuses plates-formes domotiques 
connectées sous iOS et Android actuelles et à venir. Intégrant la 
technologie HomeKit d'Apple, le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 
transforme toutes les lampes Philips Hue en systèmes 
d'éclairage pouvant être commandés avec HomeKit. Il s'intègre 
donc parfaitement aux autres systèmes HomeKit tels que les 
thermostats, les serrures des portes et les volets. Vu les 
centaines d'applis HomeKit de tiers attendues, Philips Hue 

devrait offrir la meilleure expérience d'éclairage possible dans toutes les maisons connectées, repoussant les 
limites de l'éclairage connecté. 
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Commande vocale Siri 
Rapprochant plus encore science-fiction et réalité, le nouveau Philips Hue Bridge 2.0 offre une nouvelle 
forme d'interaction avec les lampes Philips Hue grâce à la commande vocale Siri. Changez l'éclairage en 
scénario énergisant pour démarrer la journée du bon pied en disant "Siri, allume les lampes en mode plein 
d'énergie" ou changez d'ambiance dans toute la maison en disant simplement "Mode plage". 
 
Paré pour l'avenir 
La puissance de traitement de l'élégant nouveau bridge carré Philips Hue 2.0 est supérieure et il embarque 
500 fois plus de mémoire interne pour interagir efficacement avec plusieurs systèmes domotiques et applis 
de tiers. Le nouveau bridge Philips Hue 2.0 continuera de prendre en charge l'écosystème Philips Hue, avec 
plus de 450 applis de tiers, des lampes A19 plus lumineuses (806 lumens) ainsi que les systèmes compatibles 
HomeKit, pour offrir de nouvelles expériences d'éclairage dynamique dans la maison connectée. 
 
Grâce à l'Internet des objets, la science-fiction devient réalité. L'éclairage jouant un rôle important dans la 
maison connectée, Philips porte la lumière à son paroxysme en offrant une interopérabilité parfaite avec les 
autres systèmes connectés de la maison, gage de nouvelles expériences passionnantes. 
 
Caractéristiques techniques: 
Dimensions : 88 mm x 88 mm x 26 mm 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
(ne pas publier) 
Sabrina Heymans 
Communications Philips Lighting  
Tél.: +32 471 83 88 18  
E-mail : sabrina.heymans@philips.com 
 
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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