
 

 

Communiqué de presse 
 
16 septembre 2022 
 
Un éclairage surprenant et bien pensé pour tous. Signify présente SpaceSense™ pour le système 
WiZ, une technologie de détection de mouvement jamais vue dans l'industrie de l'éclairage grand 
public 
 
● A découvrir : SpaceSense™, une nouvelle façon d'automatiser les éclairages grâce à la 

technologie de détection WiFi 
● L'éclairage enrichit et facilite la vie quotidienne grâce à des fonctionnalités bien pensées 

intégrées à la nouvelle application WiZ V2 
● Des nouveaux luminaires et accessoire de commande WiZ font en sorte que votre espace 

s'adapte à vos envies 
● Votre jardin se pare d'innombrables couleurs avec la nouvelle guirlande extérieure WiZ 
 
Eindhoven, Pays-Bas . Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, présente une 
nouvelle application, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits pour son système 
d'éclairage intelligent WiZ. Des nouveautés qui améliorent le confort quotidien. WiZ offre à chacun la 
possibilité de décoincer la maison en la rendant plus confortable, plus accueillante et plus joyeuse 
grâce à son écosystème étonnamment ingénieux, rendu encore plus intelligent par la nouvelle appli, 
la fonctionnalité révolutionnaire SpaceSense™ et de nouveaux produits sympas. La nouvelle appli 
WiZ V2 et la fonctionnalité SpaceSense™ sont disponibles à partir de fin septembre 2022. 
 
La magie de l'éclairage  
Pour la première fois depuis son lancement en 2016, le système WiZ a repensé son appli. Celle-ci est 
au cœur de l'écosystème WiZ, comme un catalyseur de toutes les fonctionnalités. Elle propose 
désormais SpaceSense™, une première dans le secteur de l'éclairage grand public, développée par 
WiZ. Cette innovation pionnière est basée sur la technologie de détection WiFi. Elle porte la 
domotique à un niveau jamais atteint en utilisant les signaux WiFi déjà présents dans la pièce pour 
détecter les mouvements. Pas besoin de capteurs dédiés ni de piles. Lorsque des personnes se 
déplacent dans une pièce, les signaux WiFi sont légèrement perturbés, comme l’ondulation de l’eau 
dans une piscine. En mesurant les petites déviations du signal causées par ces perturbations, les 
lampes WiZ sont en mesure de détecter un mouvement dans la pièce. La détection est 
omnidirectionnelle et ne nécessite pas de ligne de mire lors de l'installation, comme c'est le cas avec 
un détecteur de mouvement habituel basé sur l'infrarouge passif (IRP). SpaceSense™ allume 
automatiquement la lumière quand vous entrez dans la pièce et l'éteint quand plus aucun 
mouvement n'est détecté. La sensibilité du système peut être ajustée, par exemple pour empêcher 
les animaux de compagnie d'allumer et d'éteindre intempestivement. Il vous suffit d'installer au 
moins deux lampes par pièce et de les connecter via l'appli WiZ V2. Une fois SpaceSense™ configuré, 
vous pourrez profiter du confort de l'éclairage intelligent sans aucun souci. 
 
Voici ce qu'en dit Danny Lousberg, responsable de la gestion des produits logiciels de WiZ : " Chez 
WiZ, nous avons pour mission de rendre l'éclairage intelligent plus accessible et plus utile dans la 
vie quotidienne. Une fonction révolutionnaire comme SpaceSense est une nouvelle étape 
importante dans ce sens. Pour de nombreux utilisateurs, l'ajout d'équipement de détection de 
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mouvement dans leur système était complexe, coûteux et encombrant. Pour la toute première 
fois, SpaceSense™ élimine ces obstacles et ouvre à tous la voie aux automatisations et autres 
avantages avancés de l'éclairage intelligent." 
 
La protection de la vie privée et la sécurité sont de la plus haute importance pour le système 
d'éclairage intelligent WiZ. SpaceSense ™ détecte le mouvement par les fluctuations des ondes WiFi. 
Il ne détecte pas l'emplacement exact des occupants, ni ne reconnaît leurs visages. Toutes les 
données de détection sont traitées localement sans passer par Internet ou un service de Cloud. Cette 
fonctionnalité est totalement opt-in, de sorte que tous les utilisateurs de WiZ peuvent décider eux-
mêmes s'ils souhaitent l'utiliser ou non. SpaceSense™ peut être activé pour la plupart des nouveaux 
produits introduits après septembre 2021 ainsi que pour tous les produits Connected by WiZ, y 
compris les marques WiZ, Philips Smart LED et autres marques OEM et de distributeur. 
 
Prenez votre éclairage en main 
À côté de SpaceSense™, l'appli WiZ V2 est pleine d'autres surprises et de nouvelles fonctionnalités 
passionnantes. La toute nouvelle interface utilisateur offre une expérience encore plus intuitive qui 
facilite la vie quotidienne. Tout est pensé pour offrir un éclairage qui répond et s'adapte à votre 
besoin.   
 
La nouvelle appli WiZ V2 a été conçue pour améliorer le contrôle et rendre les opérations aussi 
simples que possible : moins de tapotements pour exécuter l'opération souhaitée, moins 
d'encombrement visuel et des interactions plus fluides. L'appli permet de contrôler une pièce en une 
simple touche. Son écran d'accueil présente une vue d'ensemble de toutes les pièces de la maison. 
Vous voyez immédiatement où les lampes sont allumées, leur niveau de luminosité et les modes 
utilisés. Un simple glissement du doigt sur la tuile de la pièce permet d'adapter l'ambiance à votre 
humeur, de régler la luminosité ou de voir des groupes d'appareils. C’est rapide et fluide.  
 
La fonction Action rapide a pour but de rendre le contrôle de l'éclairage plus rapide et mieux adapté 
à vos besoins. Vous pouvez la personnaliser dans la nouvelle application. Par exemple, un mode 
lampe de chevet pour la lecture, éclairage cosy pour le dîner ou mode fiesta s'il vous prend l'envie de 
danser. Toute la pièce se règle en une seule touche ! Vous pouvez configurer vos propres actions 
rapides en ciblant plusieurs luminaires, comme vous le souhaitez et indépendamment des autres 
utilisateurs de la maison.   
 
Avec la fonctionnalité de gestion des scènes d'éclairage, vous donnez libre cours à votre créativité en 
créant une scène propre à une pièce. Grâce à cette nouvelle fonction, vous enregistrez la 
configuration lumineuse du moment, ajustez les paramètres selon vos envies, choisissez le luminaire 
concerné et nommez la scène. Il suffit ensuite d'appeler les différentes scènes dans l'appli ou avec la 
commande vocale Siri pour obtenir instantanément un changement d'ambiance.  
 
Tout comme l'appli WiZ actuelle, la nouvelle WiZ V2 est le cœur de l'écosystème WiZ. Tous les 
produits du catalogue WiZ et Connected by WiZ sont compatibles avec l'appli WiZ V2. 
 
Une maison plus confortable, plus accueillante et plus joyeuse 
Pour permettre aux utilisateurs de profiter plus facilement de l'expérience WiZ partout dans la 
maison, WiZ enrichit continuellement son catalogue de nouveaux modèles de lampes et de 
luminaires.  
 



 

 

La lampe portable Mobile, alimentée par batterie, est idéale pour rendre chaque coin de la maison 
vraiment accueillant. Avec sa poignée souple et sa prise en main pratique, la lampe peut être 
transportée partout, facilement et en toute sécurité. Elle peut éclairer n'importe quel endroit, à 
l'intérieur ou à l'extérieur, pour procurer une sensation de confort optimale. Sa conception à deux 
zones crée un magnifique effet de couleur dégradé ombré avec des modes de lumière dynamiques, 
vous permettant de choisir deux couleurs différentes et de personnaliser l'ambiance. En plus du 
contrôle intelligent avec l'appli ou la voix, la lampe dispose d'un panneau tactile pour un contrôle 
direct: bouton on/off, modes lumineux prédéfinis et variation d'intensité.  
 
Comme si chaque recoin était peint en couleurs, le lampadaire Pole vous donnera l'ambiance 
audacieuse que vous recherchez. Posé dans un coin, ce lampadaire crée une ambiance particulière 
grâce à des effets d'éclairage grand angle. Vous pouvez aussi ôter son pied et le placer 
horizontalement sous le canapé ou derrière la télévision pour une soirée cinéma inoubliable. Le 
lampadaire Pole est conçu avec une double zone d'éclairage pour générer des expériences 
lumineuses originales et donner une nouvelle dimension à votre créativité.  
 
Bar Linear Light s'ajoute à la famille des lampes à poser et lampadaires WiZ. Cette fine barre rayonne 
de nombreuses couleurs et convient très bien aux espaces restreints. Vous pouvez l'incliner sur l'un 
de ses côtés pour orienter le faisceau lumineux. Une bonne idée pour ajouter une touche de 
fantaisie, par exemple en mettant en valeur un élément décoratif, une vitrine ou une étagère. 
 
Le luminaire Panel Ceiling est fait pour vous qui cherchez un moyen intelligent d'éclairer l'espace. 
Son design fin et sobre s'adapte à tous les styles d'intérieur. Selon vos besoins, les panneaux WiZ sont 
disponibles en deux tailles et couleurs différents. Vous trouverez l'ambiance qui convient, entre 
travail et moments de détente, grâce à la lumière blanche froide ou chaude réglable et à la 
luminosité ajustable. En plus d'être facile à installer, ce nouveau panneau LED garantit le confort des 
yeux grâce à une distribution uniforme de la lumière. 
 
WiZ met aussi le nez dehors, avec son premier luminaire d'extérieur, la guirlande multicolore String 
Light. Dès le mois prochain, vous pourrez illuminer votre jardin ou votre balcon avec 16 millions de 
couleurs. Vivement les fêtes de fin d'année ! Totalement étanche et résistante aux intempéries, la 
String Light propose des teintes blanches et colorées qui vont orner aussi bien l'extérieur que 
l'intérieur de la maison en toutes saisons. Pour une soirée relax dans le jardin, un moment de lecture 
ou de conversation en famille, la lumière blanche et chaude vous donnera l'ambiance intime que 
vous recherchez. En mode dynamique, vous pouvez personnaliser votre éclairage de fête. Les 12 
ampoules LED s'allument de façon aléatoire en plusieurs couleurs selon le mode d'éclairage choisi. 
Un moyen facile de créer l'atmosphère parfaite pour une réunion en famille ou entre amis, lors d’une 
soirée festive, d'Halloween ou de Noël ! 
 
Dernière nouveauté, le Smart button qui vous permet de contrôler l'éclairage en un seul clic. Comme 
les autres accessoires de contrôle WiZ, le bouton portable envoie des commandes sans fil 
directement aux lampes sans passer par le routeur WiFi, de sorte qu'il fonctionne même en cas de 
rupture du signal. Il suffit de le fixer au mur à l'aide de la plaque murale fournie, ou sur toute surface 
métallique telle que votre réfrigérateur, car il est doté d'un aimant. Le bouton commande toutes les 
lampes WiZ et Connected by WiZ. 
 
Disponibilité 
• Appli WiZ V2 (à partir de fin septembre 2022) 

 



 

 

• SpaceSense™ (à partir de fin septembre 2022) 
 

• Lampe portable WiZ Mobile (déjà disponible) 
Prix de vente conseillé : € 89,99. 

• Lampadaire WiZ Pole (déjà disponible) 
Prix de vente conseillé : € 129,99  

 
• WiZ Bar Linear Light (déjà disponible) 
Prix de vente conseillé : € 49,99  
 
• WiZ Smart Button (déjà disponible) 
Prix de vente conseillé : € 29,99 

 
• Plafonnier Panel WiZ (à partir de Septembre 2022) 
Prix de vente conseillé : € 79,99 - € 109,99  

 
• Guirlande extérieure WiZ Outdoor String Light (à partir d'octobre 2022) 
Prix de vente conseillé : € 119,99  
 

--- FIN DU COMMUNIQUE --- 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
 
PR Manager Signify Benelux 
Dominique Zaman 
E-mail: dominique.zaman@signify.com 
Tel : +32 494 84 33 54 
 
À propos de WiZ Connected 
WiZ Connected est un fournisseur de solutions logicielles pour l'Internet des Objets axé sur la 
fourniture d'un éclairage intelligent par WiFi facile à utiliser. Propriété de Signify, le leader mondial 
de l'éclairage, WiZ est présent sur les marchés grand public et professionnel dans plus de 70 pays. 
Pour en savoir plus sur WiZ Connected et sur la manière dont ses solutions d'éclairage innovantes et 
connectées facilitent la vie quotidienne, rendez-vous sur https://wizconnected.com. 
 
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. 
 

mailto:dominique.zaman@signify.com
https://wizconnected.com/
https://www.signify.com/
https://www.lighting.philips.com/
https://www.interact-lighting.com/en
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2020/20200908-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.signify.com/global/sustainability
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index/#overview
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-release-archive/2017/20170907-philips-lighting-named-industry-leader-in-the-2017-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2018/20180913-signify-named-industry-leader-2018-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/global/our-company/news/press-releases/2019/20190916-signify-named-industry-leader-in-2019-dow-jones-sustainability-index
https://www.signify.com/news
https://twitter.com/Signifycompany
https://www.linkedin.com/company/signifycompany/mycompany/
https://www.instagram.com/signifycompany/
https://www.signify.com/investors

