Philips Hue accueille la Station connectée Sowee
dans son programme partenaire Philips Friends of Hue
•
•

Sowee rejoint la liste des partenaires Philips Hue pour le confort et la tranquillité des
utilisateurs au sein de la maison
Cette collaboration permettra une interconnectivité parfaite de l’éclairage Philips Hue avec la
Station connectée Sowee

Suresnes, France - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT), leader des solutions
d’éclairage en France et dans le monde annonce que Sowee, filiale d’EDF, rejoint le programme
partenaire Philips Friends of Hue, assurant une intégration optimale entre la Station connectée
Sowee et les produits connectés de la gamme Philips Hue, pour le confort et la tranquillité des
utilisateurs au sein de la maison.
La réussite de l’adoption de l’Internet des Objets dans la maison tient à plusieurs facteurs essentiels
dont la proposition de nouvelles expériences destinées à simplifier la vie des utilisateurs. L’un des
exemples les plus abouti et pertinent en la matière est l’interactivité entre le système d’éclairage,
des thermostats ou des caméras au sein de l’habitat, qui permet non seulement aux occupants de
réaliser de considérables économies d’énergie, mais également de pouvoir partir l’esprit tranquille
quand ils s’absentent de leur domicile.
L’éclairage est l’un des acteurs importants de l’Internet des Objets.
Intégrée à la Station connectée Sowee, Philips Hue permet d’améliorer
considérablement la sécurité des biens et des personnes. Grâce aux trois
scenarii développés par Sowee, il est possible d’activer ou d’éteindre son
éclairage à partir de la Station connectée ou à distance, de simuler une
présence au sein de la maison en cas d’absence, ou d’alerter les résidents
en cas de présence de CO2 anormale via un signal lumineux clignotant.
L’interactivité parfaite des objets connectés et leur simplicité
d’utilisation révolutionnent le confort des usagers au sein de la maison,
de jour comme de nuit.
« Nous sommes fiers de compter Sowee parmi les partenaires de notre programme Friends of Hue.
Offrir de nouvelles expériences d'éclairage à la maison est au cœur de la philosophie de Philips Hue, et
le facteur clé pour y parvenir est de travailler conjointement avec d'autres applications, produits et
plates-formes », déclare Philippe Mineur, responsable Marketing Philips Hue chez Philips Lighting.
« La complémentarité de nos deux technologies en fait une solution particulièrement simple et
complète pour les utilisateurs qui ont aujourd’hui la possibilité de faire interagir les différents objets
connectés au sein de la maison, pour plus de confort et de sérénité ».
La Station connectée Sowee révolutionne le confort dans l’habitat
Chef d’orchestre de la maison intelligente, Sowee est une Station connectée doublée
d’une application, spécialement conçue pour piloter son chauffage, suivre et maîtriser
ses consommations d’énergie à l’euro ou au degré près, optimiser son confort et
commander, même à distance, les objets connectés du quotidien. Sowee mesure aussi
la qualité de l'air et fournit des informations pratiques (météo, temps de trajet) pour
anticiper les aléas de la journée. Associée à son offre gaz naturel à prix du Kwh fixe
pendant 3 ans et à ses capteurs installés sur les compteurs d’électricité et de gaz,
Sowee aide l’utilisateur à maîtriser son budget énergie. En connectant les appareils de
la maison, comme les ampoules et luminaires connectés Philips Hue, et demain de multiples objets,
la station Sowee devient un partenaire du « bien-être durable » pour les foyers.

Grâce à son mode absence, Sowee permet en outre de réaliser de considérables économies
d’énergie en abaissant la température au sein de la maison ou en éteignant tout simplement
l’éclairage.
« Rendre accessible le pilotage de l’éclairage, depuis notre Station connectée ou son App, nous
permet d’élargir le périmètre de l’expérience que nous proposons à nos utilisateurs. Sur la base de
scénariis simples nous proposons à ces derniers de bénéficier de services couvrant bien évidemment la
maîtrise de l’énergie mais plus largement leur confort au quotidien » explique Laurent Malochet
Directeur Marketing & Commercial de Sowee. « Dès lors, rejoindre le programme Philips Friends of
Hue s’imposait comme une évidence, gage par ailleurs de partenariat durable avec un acteur aux
solutions fiables, partageant les mêmes valeurs d’ouverture et de simplicité que Sowee ».
Philips Hue, l’éclairage connecté pour la maison
Philips Hue est le premier système d'éclairage connecté au monde pour la maison. Il comprend des
ampoules, des rubans lumineux, des spots, des luminaires, des capteurs et des télécommandes.
Grâce à un programme ouvert aux développeurs, il existe aujourd’hui plus de 600 applications tierces
pour Philips Hue. Le système transforme la façon dont la lumière est utilisée dans, et autour de la
maison pour stimuler vos sens, apporter la bonne lumière souhaitée tout au long de la journée, tout
en offrant une tranquillité d'esprit lorsque vous êtes absent de la maison.
Depuis le lancement de Philips Hue en octobre 2012, Philips Lighting a encouragé d'autres
entreprises à développer des dispositifs, des applications et des systèmes qui interagissent avec le
système. Des applications tierces et des technologies portables, aux services Internet et aux produits
connectés à la maison, Philips Hue va au-delà de la simple fonction d’éclairage pour fournir bien plus
que de la lumière et offrir de nouvelles expériences où la seule limite est votre imagination. Pour plus
d'informations, visitez www.meethue.com
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Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR
À propos de Sowee
Sowee, start-up interne du Groupe EDF, est née d’une conviction : assurer le bien-être durable dans l’habitat,
en devenant un acteur innovant de la maison connectée. Grâce à un environnement nativement digital et très
agile, le Pack Sowee, première offre associant une Station connectée, un Thermostat intelligent et un Contrat
gaz, a été lancé sur le marché en décembre 2016. Face au contexte très évolutif (développement de la
concurrence, smart home…), la forte réactivité de l’équipe a permis la commercialisation d’offres
complémentaires.
Pour plus d'informations, visitez https://www.sowee.fr
À propos des partenaires Friends of Hue
Le programme de partenariat Friends of Hue a été développé afin de s'assurer que les appareils partenaires, les
systèmes et les applications connectés au système Philips Hue interagissent efficacement. Pour ses partenaires,
Philips Hue met à disposition son API complète afin de faciliter l'intégration, tout en testant et en vérifiant les
produits et les applications dans le but d'assurer une expérience parfaite aux utilisateurs.

A propos de Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services
dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de sa maîtrise
technologique et digitale, Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits et des plateformes
innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en offrant de nouvelles
expériences lumineuses dans un environnement intelligent. Présent sur les marchés professionnel et
résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs de internet des objets et de la lumière connectée, et
transforme l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces et des villes. En 2016, Philips Lighting a réalisé
un chiffre d’affaire de 7.1 milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.
Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur : http://www.newsroom.lighting.philips.com

