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Internet des objets: Philips récompensée pour la meilleure API au monde 
 
Brussel (Belgique) – Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), numéro un mondial de l'éclairage, 
a été récompensée pour la meilleure API destinée à l'Internet des objets lors des prestigieux 
Digital Accelerator Awards grâce à Hue, son système révolutionnaire d'éclairage personnel 
sans fil. Philips Hue a remporté cette récompense dans une catégorie qui récompense les 
innovations majeures et les systèmes qui améliorent notre façon de vivre, travailler et jouer. 
Cette remise de prix a eu lieu dans le cadre de la conférence "I love API" qui s'est tenue à Fort 
Mason (San Francisco) du 8 au 10 septembre. 
 
Philips Hue, le système d'éclairage connecté domestique le plus novateur au monde, se 
commande directement sur smartphone iOS ou Android. Grâce à Philips Hue, définissez une 
ambiance lumineuse basée sur vos photos préférées, choisissez un éclairage qui vous détend 
ou stimule votre concentration et réglez des minuteries pour vous éveiller à la lumière de 
Hue. Le système Philips Hue, c'est une expérience inédite d'interaction avec l'éclairage à la 
maison. Il redéfinit les possibilités de la technologie LED et intègre la lumière à notre 
environnement pour améliorer notre quotidien.  
 
L'API ouverte de Hue a permis le développement de centaines d'applis par une communauté 
de développeurs actifs et enthousiastes. Ceux-ci ont tiré parti de la connectivité de Hue de 
toutes les façons possibles. De la création de moments d'immersion magiques en 
divertissement à domicile à la synchronisation de la lumière au rythme de la musique, les 
possibilités de l'API ouverte sont aussi illimitées que passionnantes.  
 
"Pour les développeurs, l'API ouverte est le meilleur moyen de laisser libre cours à leur 
imagination et de mettre au point de superbes applis exploitant toutes les facettes de Philips 
Hue, explique Nacho Sanchez, CEO de Inqbarna, qui a créé l'appli 'Splyce' pour Hue. Philips et 
les développeurs en profitent, mais aussi les consommateurs, car leur produit se voit ainsi 
amélioré et ses fonctionnalités étoffées. Les possibilités offertes par les API ouvertes 
associées à l'Internet des objets sont innombrables pour les entreprises et les développeurs. 
Désormais, nous trouvons des solutions à des problèmes jusqu'ici insolubles, ajoute Nacho à 
propos des API et de l'Internet des objets. Cette approche va accélérer l'avènement de 
l'Internet des objets." 
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Kevin Toms, qui gère le Developer Program pour Philips Hue, décrit l'importance que Hue va 
donner à l'éclairage dans les maisons connectées : "D'après les analystes, l'Internet des objets 
va progresser pour toucher 50 milliards d'objets en 2020, contre environ 8 milliards d'unités 
en 2014. Chez Philips, nous entendons offrir une expérience surprenante de l'éclairage, qui va 
bien au-delà de la simple fonctionnalité. À ce jour, l'API ouverte a déjà permis la création de 
plus de 190 applis tierces. Chaque nouvelle appli offre au consommateur une nouvelle piste 
d'interactivité avec Philips Hue." 
 
Grâce au kit de développement logiciel de Hue, les développeurs, experts ou amateurs, ont pu 
créer des applis mobiles pour Philips Hue. L'accès libre à l'API, le guide et les bibliothèques de 
programmation disponibles permettent à chacun de se familiariser et de créer des applis.  
 
Philips Hue a décroché plusieurs récompenses, notamment les suivantes : 

• En 2014, Fast Company a classé Philips 2e sur 10 dans le classement des entreprises 
les plus novatrices dans le domaine de l'Internet des objets. 

• En 2012, les LightStrips Philips Friends of Hue ont remporté le trophée de produit 
domestique de l'année décerné par les lecteurs d'Engadget. 

• Dans le cadre d'un sondage d'Appinions, Eric Rondolat, CEO de Philips Lighting, a été 
désigné décideur le plus influent dans le domaine de l'Internet des objets. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting/Healthcare 
Tél.: +32 471 83 88 18 (ne pas publier) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
Philips Customer Care Center 
Tel.: 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 113.000 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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