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WiZ et Matter, maintenant également compatible avec la norme de Matter 
 

• WiZ certifie tous ses produits compatibles avec Matter, permettant ainsi à tous les 
utilisateurs WiZ, actuels et à venir, de contrôler leur éclairage WiZ avec Matter, une fois la 
certification effectuée. 

 

Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, certifie la 
compatibilité de ses produits WiZ compatibles avec Matter. WiZ sera parmi les premières marques 
loT à prendre en charge la norme Matter. L'adoption de la norme Matter est un nouveau pas en 
avant pour WiZ vers son objectif qui consiste à faire de l'éclairage intelligent un outil précieux de la 
vie quotidienne, accessible à tous. 
 
Matter : un standard domotique unificateur 
L'alliance CSA (Connectivity Standards Alliance), anciennement Alliance Zigbee, a développé la norme 
Matter afin de mettre sur le marché des produits interopérables qui fonctionnent avec toutes les 
marques et plateformes avec plus de confidentialité, de sécurité et de simplicité. 
 
WiZ s'est fortement impliqué dans Matter et rendra compatible l'ensemble de son catalogue, y 
compris les lampes et les prises intelligentes. Ceci afin de tenir notre promesse d'apporter 
l'expérience utilisateur la plus intuitive et la connectivité la plus sécurisée à nos utilisateurs. Tous les 
nouveaux produits d'éclairage intelligent WiZ seront facilement reconnaissables par le logo Matter 
affiché sur l'emballage à partir de la seconde moitié de 2023. Une fois la certification Matter achevée, 
tous les produits fabriqués depuis le deuxième trimestre 2021 bénéficieront d'une mise à jour du 
logiciel OTA (over-the-air) leur permettant de s'inscrire dans l'écosystème Matter. Cela inclut les 
produits achetés précédemment et déjà installés. WiZ a commencé à certifier l'ensemble de son 
catalogue, y compris les lampes et les prises intelligentes, pour qu'il fonctionne avec Matter. L'effort 
de certification devrait être achevé d'ici la fin de 2022.  
 
Les utilisateurs de WiZ continueront à profiter des meilleures expériences d'éclairage et de 
fonctionnalités avancées telles que les modes d'éclairage dynamiques, les scènes d'éclairage 
personnalisables et le contrôle de l'éclairage à deux zones à l'aide de l'appli WiZ. Mais désormais, ils 
pourront aussi faire fonctionner l'éclairage WiZ avec n'importe quel appareil Matter pour rendre leur 
maison encore plus intelligente. 
 
"Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que nos produits prendront en charge le standard 
Matter aussi rapidement. Cette technologie unificatrice va stimuler le développement de la maison 
intelligente et permettre aux consommateurs de connecter tous leurs appareils de façon fluide. En 
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adoptant Matter dans l'intégralité de son catalogue de produits, WiZ continue à offrir aux utilisateurs 
un accès plus souple à une technologie facile à utiliser. Et ce, dans le but d'améliorer le confort au 
quotidie", déclare Maikel Klomp, Business Leader chez WiZ Connected. 
 
Matter pour les marques Connected by WiZ 
Maintenant que la plateforme WiZ prend en charge Matter, tous nos partenaires "Connected by 
WiZ", c’est-à-dire les entreprises qui intègrent la technologie WiZ dans leurs propres marques, 
peuvent facilement certifier leurs produits pour qu'ils fonctionnent avec Matter. La totalité du 
catalogue Smart LED de Philips devrait être certifiée d'ici la fin de l'année 2022. 
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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 centré sur la 

fourniture d'un éclairage intelligent facile à utiliser et basé sur le WiFi. 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 de l'éclairage pour les professionnels et les 

consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des Objets. Nos produits Philips, les systèmes 

d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux 

entreprises et transforment la vie dans les habitations, les immeubles et les espaces publics. En 2021, 

nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, compté environ 37.000 employés en 

étant présent 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. 

Pendant cinq années consécutives, nous avons été classés dans le Dow Jones Sustainability World 

Index depuis notre introduction en bourse et avons été nommés leader du secteur en  2017, 2018 et 

2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la Newsroom, Twitter, LinkedIn et 

Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations. 
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