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Expansion de l'univers intelligent Philips Hue 
Philips lance "Friends of Hue" – Nouvelles LivingColors et LightStrips qui  
se connectent à Hue pour élargir les options d'éclairage 
 

Bruxelles (Belgique) – Chef de file de la révolution 
de l'éclairage intelligent, Philips présente les 
"Friends of Hue". Grâce à ces solutions d'éclairage 
non conventionnelles, dirigez du bout des doigts un 
système d'éclairage dynamique et immersif à la 
maison. Un Friend of Hue, c'est un produit ou une 
appli créé par Philips ou un développeur 
indépendant, qui s'intègre au système d'éclairage 
Hue en toute discrétion. En lançant Friends of Hue, 
Philips enrichit les possibilités de l'expérience de 
l'éclairage. Étendez votre expérience télévisuelle à tout le séjour pour la rendre plus immersive 
que jamais ou faites vivre vos récits pour ajouter à leur magie. 
 

Sources d'une nouvelle expérience de l'éclairage, les nouvelles 
LivingColors Bloom et LightStrips Friends of Hue se connectent au 
Philips Hue. À l'aide de l'appli Hue, vous pouvez créer instantanément 
une ambiance immersive mariant lumière, couleurs et même musique 
dans votre intérieur. 
 
Compacte, portable et intelligente, la nouvelle LivingColors Bloom 
Friends of Hue se connecte à l'appli Philips Hue. Un simple 
effleurement du doigt permet de choisir parmi 16 millions de couleurs. 

Placez cette source d'éclairage où bon vous semble, pour diffuser une lumière colorée 
traduisant une humeur, ponctuer votre intérieur d'accents de couleurs, plonger une pièce dans 
une débauche de couleurs ou habiller un mur de teintes stupéfiantes. Grâce au rendement 
lumineux maximal de 120 lumens, mettez en évidence votre coin préféré dans une pièce. 
Programmez ensuite la LivingColors Bloom Friends of Hue pour tamiser progressivement la 
lumière et y mêler des tonalités douces et homogènes. 
 
Tirez parti des fonctionnalités Hue, tel le service d'automatisation sur Internet IFTTT (If This 
Then That) : configurez votre nouvelle LivingColors Bloom Friends of Hue pour que la couleur 
varie à mesure que le soleil se couche. Entamez ainsi la soirée dans une ambiance apaisante. 
La fonctionnalité de gardiennage virtuel de Hue permet à votre smartphone ou votre tablette de 
détecter votre retour à la maison. Le système allume alors automatiquement la LivingColors 
Bloom Friends à l'intensité idéale pour vous accueillir chaleureusement quand vous rentrez. 
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LightStrips Friends of Hue est un concept novateur qui diffuse une 
lumière "indirecte". Pliez-la et fixez-la dans n'importe quelle position pour 
personnaliser l'éclairage de votre intérieur. Choisissez parmi les 
16 millions de couleurs celle qui correspond à chaque moment. La 
LightStrips Friends of Hue produit aisément des effets décoratifs 
saisissants dans votre intérieur, par exemple pour mettre en évidence 

une pièce maîtresse de votre mobilier ou une œuvre d'art. Flexible et longue de deux mètres, la 
LightStrips Friends of Hue vous offre une grande liberté d'agencement de l'éclairage et donne 
libre cours à votre imagination. Faites-la passer sous une étagère pour lui donner de la 
profondeur ou sous le téléviseur pour agrémenter votre expérience visuelle. Vous pouvez aussi 
encadrer votre tableau préféré pour donner une touche design à votre intérieur. 
 
Grâce à la richesse de ses tonalités, la LightStrips Friends of Hue est le partenaire des dîners 
presque parfaits : sur l'appli Hue de votre appareil intelligent, il vous suffit de configurer une 
alarme pour qu'une lumière rouge chaleureuse soit diffusée lorsque le repas est prêt. Vous 
pouvez même remémorer vos souvenirs entre amis via une fonction de l'appli Hue permettant 
d'utiliser une photo de votre téléphone comme palette de couleurs pour égayer la pièce avec de 
la lumière et créer une ambiance très spéciale. 
 
L'appli Ambilight Friends of Hue pour Android et iOS étend l'expérience télévisuelle à tout le 
séjour, pour la rendre plus immersive que jamais. Elle dégage de nombreuses possibilités pour 
créer des ambiances exclusives à l'aide de la lumière et vous offre une expérience visuelle où 
les couleurs de l'éclairage Hue dans la pièce correspondent à ce qui est affiché à l'écran. 
  
"Chez Philips, nous avons toujours mis un point d'honneur à améliorer le quotidien des gens 
grâce à des innovations significatives, explique Sridhar Kumaraswamy, General Manager, 
Philips Consumer Luminaires EMEA. En enrichissant les possibilités de Hue à travers Friends 
of Hue, nous pensons avoir atteint notre objectif. Pour mettre de la couleur dans votre intérieur, 
ne pensez plus seulement à l'art et à la peinture. Grâce à sa flexibilité, la technologie LED 
intelligente peut tout aussi bien créer une ambiance magique. C'est une solution flexible et 
personnalisable. Et ce n'est que le début."  
 

Caractéristiques du produit : LivingColors Bloom Friends of Hue  

• Compatible avec l'appli Philips Hue et toutes les applis de tiers 
développées pour Hue 

• Connectivité sans fil via votre pont Philips Hue 
• Intégration harmonieuse à votre intérieur 
• Réglez, atténuez et commandez votre Bloom partout dans la 

maison 
• Jusqu'à 16 millions de couleurs 
• Rendement lumineux de 120 lumens 
• Éclairage LED 8 W économique et efficace 
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Caractéristiques du produit : LightStrips Friends of Hue 
• Compatible avec l'appli Philips Hue et toutes les applis de tiers 

développées pour Hue  
• Connectivité sans fil via votre pont Philips Hue 
• LightStrips flexible de 2 m ; peut être coupée à la longueur 

souhaitée  
• Réglez, atténuez et commandez votre LightStrips partout dans la 

maison 
• Jusqu'à 16 millions de couleurs 
• Rendement lumineux de 120 lumens 
• Éclairage LED 12 W économique et efficace 
• Adhère à toutes les surfaces solides 

 
La prochaine génération de la Philips LivingColors Bloom et de la Philips LightStrips Friends of 
Hue seront disponibles courant du mois de décembre sur le marché belge. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.meetHue.com. 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Sarah Facxin 
PR Manager Lighting & Healthcare 
Tél. : +32 2 525 80 78 (ne pas publier) 
E-mail : sarah.facxin@philips.com 
 

Philips Customer Care Center, tél. 00800 7445 4775 
 
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. 
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