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Philips Hue plus intelligent encore, grâce à nouvelle appli conçue pour et avec vous
Commande de l’éclairage d’une pièce, routines et widgets personnalisés

_

Bruxelles, Belgique – Philips Lighting, une société de Royal
Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de
l'éclairage, vient de lancer la nouvelle appli Philips Hue pour
iOS et Android, très attendue. Arborant un design
flamboyant neuf et une interface intuitive, la nouvelle appli
Philips Hue est désormais pourvue de nouvelles fonctions
telle que "Pièces", vous permettant de regrouper tous les
éclairages d'une pièce et de les commander simultanément,
"Routines", pour créer des configurations lumineuses
conçues pour toutes vos activités quotidiennes, et "Scènes", qui extrait la palette de couleurs
de n’importe quelle image pour créer une ambiance qui n’appartient qu’à vous. Le nouveau
tableau de bord fournit un aperçu de tous les luminaires de la maison et permet de les
allumer, de les éteindre ou de les tamiser d'une seule pression ou d’un seul mouvement de
balayage.
« Il y a un peu plus de trois ans, Philips Hue était le premier système d’éclairage connecté
domestique au monde. Depuis, il s’est imposé en tant que système préféré des
consommateurs, explique Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Connected Home Systems
chez Philips Lighting. Au fur et à mesure de l’évolution de l’écosystème Philips Hue, via des
nouveaux produits et de nouvelles applis et de nouveaux partenariats avec des plateformes
domestiques renommées, nos clients ont fait de même. Ils souhaitent disposer de toujours
plus de fonctionnalités pour les luminaires connectés. La nouvelle appli Philips Hue les y
invite. Elle a été conçue pour eux, testée par eux et mise au point au départ de leurs
observations. Aujourd’hui, l’appli offre plus de contrôle et de liberté de création que jamais. »
Offrir la meilleure expérience lumineuse est l’objectif premier de Philips Hue. Pour ce faire, il
est essentielle d’ être interopérable avec des applis, produits et plateformes d’autres marques
et développeurs. Philips Hue fonctionne en toute transparence avec Nest, Apple HomeKit,
Bosch, Samsung SmartThings et d’autres dispositifs intelligents et portables tels que Amazon
Alexa, de façon à transformer radicalement la manière dont vous vivez votre éclairage
domestique et interagissez avec lui.
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Nouvelles fonctionnalités:
Pièces: La nouvelle appli Philips Hue permet de commander tous les
luminaires d'une pièce ou d'une zone délimitée, simultanément et
instantanément. Facile à configurer, en quelques secondes à peine,
cette fonction était la plus populaire lors des tests auprès des
consommateurs. Il suffit d'accéder à "Settings" > "Room set-up" et de
sélectionner les luminaires que vous souhaitez commander. Ensuite,
tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d’attribuer à la pièce le nom de
votre choix. Philips Hue peut être commandé par la voix. Cette
nouvelle fonctionnalité vous permet de contrôler l’éclairage d’une
pièce par une commande vocale, comme «Régler le salon sur 10%» afin
de créer une ambiance confortable.
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Routines: La fonctionnalité "Routines" vous permet de programmer des
configurations lumineuses pour vous accompagner tout au long de vos
activités quotidiennes, du réveil au coucher. Les scénarios « lumière
blanche » de l’appli Philips Hue ont été conçus pour vous aider tout au
long de la journée, que ce soit pour vous concentrer, pour lire, pour vous
détendre, pour faire le plein d’énergie ou pour décompresser le soir.
L’option "Réveil" vous permet de programmer les luminaires Philips Hue
pour qu’ils vous réveillent naturellement le matin, en augmentant
progressivement l’intensité lumineuse, à l’instar du lever du soleil.
Pour les parents qui ont des enfants en bas âge et qui doivent se relever en pleine nuit, la
nouvelle configuration lumineuse "Veilleuse" diffuse une lumière de faible intensité. Elle
réduit également l’exposition à la lumière bleue au strict minimum, de façon à perturber le
moins possible le cycle du sommeil. Se concentrant sur la puissance de la lumière blanche,
Philips Hue White Ambiance, qui devrait être lancé incessamment, vient compléter la
fonctionnalité "Routines" en diffusant toute la palette des nuances de couleur, du blanc froid
(6500 K) au blanc chaud (2200 K).
Scènes: Dotée d'une nouvelle technique plus intelligente de création de
scènes lumineuses personnalisées, la nouvelle appli Philips Hue extrait la
palette de couleurs de n’importe quelle photo de votre choix et
sélectionne les cinq meilleures couleurs pour créer une ambiance
dynamique. Par ailleurs, vous avez la possibilité de créer des scènes
personnelles uniques en sélectionnant une lampe et en choisissant parmi
plus de 16 millions de couleurs et parmi toutes les nuances de lumière
blanche. Les possibilités sont inépuisables ! Pour vous inspirer, l’appli
comporte plusieurs scènes préprogrammées, telles que fleur printanière,
coucher de soleil sur la savane, aurore arctique et crépuscule tropical.
Widgets: Pour une commande rapide et aisée de vos luminaires Philips Hue, utilisez la
nouvelle fonctionnalité Widgets. Elle est rapide à programmer et encore plus rapide d’accès
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depuis le menu déroulant de l’écran d’accueil. Vous avez dix widgets à votre disposition,
couvrant plusieurs pièces et scènes simultanément, ce qui vous offre un accès aisé à vos
scénarios lumineux préférés.
À domicile comme à l’extérieur: Profitez d’une tranquillité d’esprit totale, en commandant
vos luminaires pour qu’ils s'allument et s'éteignent en votre absence, de façon à simuler votre
présence, au moyen de la fonctionnalité "À domicile comme à l’extérieur". Vous ne rentrerez
plus jamais dans une obscurité totale et vous n’aurez plus à éteindre les luminaires au
moment de quitter votre domicile ; cette nouvelle fonctionnalité s'en charge
automatiquement, sans vous obliger à partir à la recherche de votre smartphone ou tablette.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.meethue.com.
###
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Sabrina Heymans
Philips Lighting
Tél: +32 (0)471 83 88 18
Email: sabrina.heymans@philips.com
À propos de Philips Lighting:
Philips Lighting, une société de Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), est le leader mondial
des produits, systèmes et services d'éclairage. Forts de notre compréhension des bienfaits de
l'éclairage pour les individus, alliée à notre vaste savoir-faire technologique, nous fournissons
des innovations numériques qui apportent une nouvelle valeur ajoutée, qui enrichissent
l'expérience utilisateur et qui améliorent le quotidien. Nous nous adressons aux marchés
professionnels et grand public, où nous vendons plus d'éclairages LED écoénergétiques que
toute autre entreprise. Nous montrons la voie dans le secteur des systèmes et services
d'éclairage connecté. Nous tirons parti de l'Internet des objets pour faire entrer l'éclairage
dans une nouvelle ère et métamorphoser les habitations, les bâtiments et les espaces urbains.
En 2015, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 milliards EUR et nous comptions
33.000 collaborateurs de par le monde. Pour consulter les actualités de Philips Lighting,
rendez-vous sur www.philips.com/newscenter.
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