
 
 
 
 
 
 
 
 

_ 

_ 

   

Communiqué de presse 
 
 
Le 6 novembre, 2014 
Réf.: 4340 
 

Gardez la forme pendant l'hiver grâce à l'éclairage connecté domestique Philips hue 
 
Kontich (Belgique) – Les sombres matins d'hiver sont là ! Et si vous évitiez le blues des matins 
d'hiver en vous éveillant en pleine forme ? C'est ce que vous propose Philips hue de Royal 
Philips, le leader mondial de l'éclairage. L'éclairage domestique connecté Philips hue possède 
une lumière blanche ajustable et quatre recettes lumineuses prédéfinies, dont "stimulation", 
une lumière d'un bleu frais qui vous aide à bien entamer la journée. Avec plus de 190 applis 
tierces créées pour Philips hue, il existe désormais de nombreuses façons de dire adieu au 
blues des matins d'hiver. 
 

Réveil en douceur 
Philips hue peut connecter jusqu'à 50 ampoules, lampes et 
commutateurs hue à un pont. Vous pouvez ainsi connecter, 
commander et personnaliser l'éclairage dans chaque pièce de 
la maison à l'aide de l'appli Philips hue. En intégrant la lumière 
numérique dans votre maison, vous pouvez programmer toutes 
les lampes de la maison de façon à ce qu'elles augmentent 

progressivement en intensité le matin. Imitant un lever de soleil, cette méthode vous garantit 
un réveil en douceur. 
 
Réveil naturel 
Se réveiller de manière naturelle ? Rien de plus facile avec l'appli Sleep Cycle 
alarm clock. Ce réveil intelligent analyse votre sommeil en utilisant 
l'accéléromètre sensible de l'iPhone. Il vous réveille lorsque vous vous trouvez 
dans la phase de sommeil le plus léger, en simulant un lever de soleil naturel à 
l'aide d'une lampe Philips hue.  
 
Réveil en musique 
Avec l'appli Snoozy Alarm Clock et Philips hue dans votre chambre, vous pouvez 
non seulement vous réveiller avec la lumière de votre palette de couleurs 
favorite, mais aussi au son des chansons de votre liste de lecture iTunes 
préférée. 
 
  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

https://itunes.apple.com/gb/app/sleep-cycle-alarm-clock/id320606217?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/sleep-cycle-alarm-clock/id320606217?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/snoozy-alarm-clock-for-philips/id541104615?mt=8
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Restez éveillé 
À mesure que les jours raccourcissent, Philips hue peut aussi vous aider à vous concentrer sur 
votre travail (ou les enfants sur leurs devoirs) grâce aux recettes lumineuses prédéfinies. 
Choisissez "concentration" ou "lecture" dans l'appli Philips hue pour rester concentré et 
productif à mesure que le soir tombe.  
 
L'éclairage connecté domestique Philips hue offre des possibilités illimitées d'utiliser la 
lumière de façons inédites pour vos tâches quotidiennes, pour personnaliser la maison et 
créer des expériences extraordinaires. 
 
Pour plus d'informations sur la gamme de produits et d'applis Philips hue, ou pour voir 
quelques scènes lumineuses créées par la communauté Philips hue, rendez-vous sur le site 
suivant : www.meethue.com. 
 

# # # 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting 
Tél.: +32 471 83 88 18 (ne pas publier) 
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 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 23,3 milliards d’euros en 2013. 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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