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Philips Lighting élargit sa gamme ‚Friends of Hue‘ 
 

Interrupteurs intelligents 
 

• De nouveaux partenariats ‚Friends of Hue‘ offrent un assortiment d’interrupteurs intelligents 
s’intégrant parfaitement au système d’éclairage Philips Hue. 

 
Francfort, Allemagne – Philips Lighting (Euronext: LIGHT), leader mondial en éclairage présente trois 
nouveaux partenaires ‚Friends of Hue‘. Ils offrent au consommateur un multiplicité d‘interrupteurs 
développés pour le système d’éclairage Philips Hue. Les nouveaux partenaires ‚Friends of Hue‘ sont les 
maisons Feller, Niko et Vimar, entreprises européennes de pointe dans les commandes d‘éclairage. 
 
Les lampes Philips Hue peuvent être commandées par les interrupteurs ‚Friends of Hue‘ - allumer et 
éteindre bien sûr, mais aussi pour appeler des scénarios d’éclairage. Les interrupteurs sont proposés en 
plusieurs exécutions et couleurs pour répondre à tous les goûts et en harmonie avec tous les styles 
d’intérieur. Dans chaque marque les appareils Hue peuvent être combinés avec des interrupteurs et 
prises existants puisque les cadres d’encastrement simples ou multiples sont identiques. 
 
Mais les nouveaux interrupteurs ‚Friends of Hue‘ n’offrent pas que la possibilité de mettre à disposition 
d’une clientèle plus large les avantages de Philips Hue. Ils sont aussi un excellent complément aux 
possibilités de commandes existants comme le Hue app, la variation du flux, la commande vocale, la 
planification temporelle et les divers sensors. „Avec l’interrupteur intelligent l’on peut commander des 
lampes Hue sans couper l’alimentation électrique du système - ce qui serait le cas avec un interrupteur 
normal“ précise Evert Schaeffer, Responsable Product Management ‚Friends of Hue‘, chez Philips 
Lighting. „Cette extension de la gamme est en harmonie avec notre objectif de développer le système 
Hue afin d’encore mieux démontrer au public les avantages de l’éclairage en réseau dans leur propre 
salon“. 
 
Les interrupteurs intelligents des partenaires du ‚Friends of Hue‘ conforment aux normes et 
prescriptions de sécurité des divers pays où les produits sont commercialisés. Les premiers interrupteurs  
‚Friends of Hue‘ devraient être disponibles dans les commerces au courant du quatrième trimestre 
2018. 
 
Pour les articles figurant dans le programme ‚Friends of Hue‘ des mises à jour du système d’exploitation 
sont publiées régulièrement. Elles peuvent être configurées dans l’app Philips Hue et utilisées en plus 
des centaines d’apps de tiers à disposition avec les commandes vocales, géofencing, variateurs Hue, 
sensors de mouvement Hue ainsi que par des services Web comme IFTTT. 
 
Philips Lighting présente ces nouveaux produits ‚Friends of Hue‘ au Light + Building 2018, sur le Stand 
Philips Lighting, Halle 0: Forum.  

http://www.feller.ch/
http://www.niko.eu/
http://www.vimar.it/


 
 
 
Plus d’information sous www.meethue.com. 
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A propos de Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) leader mondial dans le secteur de l’éclairage est une 
entreprise active dans la fourniture de produits, systèmes et services. L’entreprise allie ses 
connaissances des effets positifs de la lumière sur l’homme à ses vastes compétences technologiques 
pour créer des systèmes innovants d’éclairage digital. Ceux-ci ouvrent de nouveaux secteurs 
d’application et d’affaires, débouchant sur des effets d’éclairage fascinants et contribuent à améliorer la 
vie de l’homme. Tant aux utilisateurs professionnels qu’aux ménages, Philips Lighting fournit plus 
d’éclairages LED à haute efficacité énergétique que n‘importe quelle autre entreprise. Fournisseur de 
pointe de systèmes en réseau et de prestations de service professionnelles, elle exploite l’Internet des 
Objets pour transformer le simple éclairage en un monde connecté - dans l’habitation, les bâtiments et 
l’espace urbain. En 2017, Philips Lighting avec un effectif mondial de 32'000 collaborateurs dans plus de 
70 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros. 
Philips Lighting annonce ses nouveautés sur  
http://www.lighting.philips.ch/fr/societe/newsroom/communiques-de-presse 
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