
 

   
 

Communiqué de presse 
 
1er septembre, 2022  
 
Philips Hue propose de nouvelles expériences lumineuses immersives qui enrichissent le cadre 
de vie et les moments de divertissement. 
 

• Votre décor encore plus beau avec le style contemporain des ampoules Philips Hue Lightguide. 
• Vos jeux vidéo encore plus intenses avec le lightstrip Philips Hue Play gradient pour PC. 
• Une plus grande sérénité en quittant votre domicile grâce Mimic, la nouvelle simulation de 

présence de l'appli Hue. 

Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, dévoile une nouvelle 
gamme de produits d'éclairage intelligent et de fonctionnalités de l'appli Philips Hue. Entre autres, des 
modèles au design exceptionnel pour embellir la décoration intérieure et tendre vers l'ambiance parfaite, 
et des expériences de divertissement plus immersives pour les jeux et la musique. Parmi ces nouveautés, 
on trouve aussi une gamme étonnante d'ampoules au style contemporain, disponibles en trois modèles 
différents, un nouveau lightstrip gradient spécialement conçu pour les écrans de PC qui ajoute des 
sensations lumineuses fortes, et enfin, Mimic, la nouvelle simulation de présence automatisée de l'appli 
Hue, grâce à laquelle vous aurez l'esprit plus tranquille quand vous n'êtes pas chez vous. Pour enrichir 
encore l'éclairage immersif lié aux jeux et à la musique, Philips Hue s'est associé à de nouveaux 
partenaires prometteurs. De quoi offrir une expérience encore plus aboutie. 

Philips Hue apporte à votre décoration intérieure une touche contemporaine ou traditionnelle 
et un luminaire très commode.  

Les nouvelles ampoules Philips Hue Lightguide, avec leur étonnant design contemporain, apportent un 
style moderne et accrocheur, avec toutes les fonctionnalités d'éclairage intelligent de Philips Hue. 
Disponibles en trois modèles (globe, ellipse et triangle), les ampoules Lightguide sont dotées d'un tube 
interne qui diffuse la lumière dans toutes les couleurs et leur finition réfléchissante les rend encore plus 
brillantes. Les ampoules Lightguide sont conçues comme pièces maîtresses qui se marient à tout décor 
moderne. Elles restituent parfaitement toutes vos scènes lumineuses préférées Philips Hue. C'est encore 
plus esthétique avec le cordon de suspension ou le socle métallique spécialement conçus pour les 
ampoules Lightguide. Vendus séparément, le cordon gainé de tissu et le socle sont disponibles en noir ou 
en blanc. 

Après le contemporain, on passe au rétro avec l'ampoule flamme à filament Philips Hue et son style 
vintage, disponible en White ambiance, ce qui offre un choix de milliers de nuances de lumière chaude à 
froide.  



   
 

Un divertissement encore plus immersif grâce à de nouveaux luminaires et de nouvelles 
fonctionnalités. 

Le nouveau lightstrip Philips Hue Play gradient offre une expérience lumineuse incomparable pour les 
jeux vidéo sur PC. Les lightstrips gradient diffusent plusieurs couleurs en même temps, créant un dégradé 
fluide de lumière luxuriante et de haute qualité. En se fondant naturellement les unes dans les autres, les 
couleurs produisent un effet vraiment fascinant. Le lightstrip Play gradient pour PC s'illumine en même 
temps que l'action à l'écran. Une véritable immersion dans le jeu. Le lightstrip Play gradient se fixe à 
l'arrière du moniteur à l'aide des attaches fournies et crée un effet de halo lorsque le moniteur est placé 
près d'un mur, grâce à la configuration 45° du fourreau. La souplesse du lightstrip fait qu'il convient aussi 
bien aux moniteurs plats qu'aux formes bombées. Il existe en trois longueurs différentes : 24/27 pouces et 
32/34 pouces pour les configurations à un seul moniteur, et un ruban plus long conçu pour une 
configuration à trois moniteurs utilisant des écrans de 24/27 pouces. 

Des sensations corsées. Philips Hue et CORSAIR se sont associés pour vous offrir la meilleure configuration 
possible et insuffler des sensations lumineuses fortes à vos jeux vidéo. CORSAIR iCUE permet de 
configurer des scènes d'éclairage Philips Hue dans votre chambre ou votre espace de jeu, et de les 
synchroniser avec les périphériques de jeu CORSAIR RGB pour créer une ambiance de jeu hors du 
commun. Disponible dès maintenant. 

Pour rendre votre installation de divertissement immersif simple et conviviale, pour le jeu ou simplement 
pour regarder la télévision, l'application mobile du boîtier de synchronisation actuelle sera fusionnée 
avec l'app Hue principale au dernier trimestre 2022. Cette fusion signifie que les utilisateurs peuvent 
commencer et terminer un programme de divertissement complet, en un seul endroit. L'appli Hue est la 
nouvelle interface pour créer des zones de divertissement, configurer le boîtier de synchronisation, 
contrôler le boîtier de synchronisation ou activer des fonctions telles que la commande vocale et la 
commande infrarouge pour le boîtier de synchronisation. L'appli mobile sync, qui contrôle le boîtier sync, 
sera progressivement retirée des app stores.  

Philips Hue rend la synchronisation de l'éclairage avec la musique disponible sur encore plus d'appareils. 
Vous pouvez désormais vous imprégner de musique en synchronisant votre éclairage intelligent Philips 
Hue avec vos chansons préférées sur n'importe quel smartphone Samsung Galaxy grâce à la 
synchronisation musicale Philips Hue + SmartThings. Au départ d'un téléphone ou d'une tablette Galaxy, 
la fonction de synchronisation musicale de l'appli SmartThings Samsung connecte vos lampes intelligentes. 
Dès la mise à jour de l'appli SmartThings, cette dernière activera la synchronisation Hue. Un moyen simple 
de synchroniser lampes et musique sur votre appareil mobile à partir de la plupart des services de 
streaming. Prévu pour le quatrième trimestre 2022.  

Le nouveau système de simulation de présence automatisée offre une plus grande tranquillité 
d'esprit lorsque vous êtes absent de chez vous. 

Avec le nouveau système de simulation de présence automatisée Philips Hue, vous donnez l'impression 
qu'il y a toujours quelqu'un chez vous. Une bonne façon de protéger votre maison par la lumière et de 
vous rassurer lorsque vous n'êtes pas chez vous. Cette fonctionnalité spéciale allume et éteint 
automatiquement vos luminaires aux heures où vous les utilisez habituellement, et dans les pièces que 
vous avez sélectionnées. Vous pouvez choisir les luminaires que vous souhaitez automatiser, et choisir si 
ceux-ci s'allument ou s'éteignent en permanence pendant la journée ou seulement lorsqu'il fait sombre 
dehors. Disponible début septembre 2022.   



   
 

"Chez Philips Hue, nous pensons que la combinaison entre éclairage intelligent et divertissement est de 
plus en plus appréciée par nos utilisateurs, qu'ils jouent, regardent la télévision ou écoutent de la 
musique. Avec nos nouveaux produits et nos nouvelles fonctionnalités, nous continuons à offrir une 
expérience plus immersive et conviviale dans le domaine du divertissement. Nous savons aussi que nos 
utilisateurs sont soucieux du design et nous nous efforçons donc de leur proposer de nouveaux produits 
d'éclairage, attrayants et élégants, qui embellissent leur maison et leur permettent d'adapter l'ambiance 
lumineuse à leur personnalité", déclare Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue chez Signify.    

Pour en savoir plus sur les derniers produits Philips Hue et les fonctionnalités de l'appli, consultez le site 
https://www.philips-hue.com/newlaunches. 

Mise sur le marché  

• Ampoules Philips Hue Lightguide (à partir du quatrième trimestre 2022)  
84.99 - 99.99  € 

• Cordons de suspension Philips Hue Lightguide en noir ou blanc (à partir du 4ème trimestre 2022) 
49.99 € 

• Ampoules flamme à filament Philips Hue White ambiance (à partir du 13 septembre) 
44.99 €, pack 2pcs 64.99 € 

• Lightstrip Philips Hue Play gradient pour PC (à partir du 13 septembre) 
24/27 pouces 149,99 €, 32/34 pouces 169,99 €, 3 écrans 24/27 pouces 259,99 € 

• Kit de démarrage pour PC lightstrip Philips Hue Play gradient (à partir du 13 septembre)  
24/27 pouces 199,99 €, 32/34 pouces 219,99 €, 3 écrans 24/27 pouces 299,99 € 
 

À propos de Philips Hue  
Philips Hue est le leader mondial de l'éclairage intelligent. Avec sa gamme d'ampoules LED, de luminaires, 
de lampes, de capteurs et d'interrupteurs intelligents, Philips Hue apporte l'éclairage intelligent dans la vie 
de tous les jours. Le système d'éclairage intelligent permet de créer une ambiance avec de superbes 
couleurs et scènes lumineuses, de configurer des minuteries et des automatisations pratiques pour vous 
aider à vous sentir plus en sécurité dans votre environnement, d'utiliser la meilleure lumière pour vos 
activités quotidiennes et de vous faciliter la vie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur 
http://www.philips-hue.com. Restez à jour en nous suivant les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube, Pinterest.  
 
À propos de Signify  
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial des éclairages professionnel et grand public, ainsi que pour 
l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage connectés Interact et les services basés 
sur les données, créent de la valeur et améliorent la vie dans les habitations, les bâtiments et les espaces 
publics. Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2021, nous comptons environ 37.000 
employés et sommes présents dans plus de 70 pays. Nous libérons le potentiel extraordinaire de la 
lumière pour rendre la vie plus lumineuse et le monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone 
en 2020 et figurons dans l'indice mondial Dow Jones de durabilité depuis notre introduction en bourse 
pour cinq années consécutives et avons été nommés Industry Leader en 2017, 2018 and 2019. Les 
actualités de Signify se trouvent dans la Newsroom, et sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations 
destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations. 
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