Communiqué de presse
Pleins feux sur la sécurité
Philips Hue lance le nouveau spot Philips Hue White GU10

Suresnes, France – Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l’éclairage, étend son offre existante
avec le nouveau spot Philips Hue White GU10, disponible à partir de septembre. Annoncée à l’occasion
de l'IFA 2018, cette nouveauté de la gamme de spots Philips Hue accueillera les utilisateurs dès leur
arrivée à la maison ou simule une présence lorsqu’ils ne sont pas chez eux, pour une plus grande
tranquillité d'esprit.
« Les consommateurs recherchent de nouveaux moyens innovants
pour éclairer leur domicile, à la fois pour des raisons esthétiques et de
sécurité », déclare George Yianni, Responsable de la technologie chez
Philips Hue. « Le spot Philips Hue White GU10 répond à ces deux
critères. Il fonctionne avec l’application Philips Hue afin que les
utilisateurs puissent facilement contrôler leur éclairage de n’importe
quel endroit, leur apportant ainsi un sentiment de sécurité
supplémentaire. »

Bienvenue à la maison
Après une longue journée, les lumières Philips Hue grâce à la fonction « A la maison et en
déplacement » de l’application Philips Hue accueillent simplement les utilisateurs. En utilisant les
fonctionnalités de géolocalisation du téléphone, l’application Philips Hue identifie leur retour à la
maison, allume les lumières et illumine l’entrée de la maison. Avec le spot Philips Hue White GU10, ils
se sentent en sécurité lorsqu’ils approchent de leur domicile, la nuit ou pendant les mois d'hiver les
plus sombres.
Un avantage ultime
Le spot Philips Hue White GU10 peut également être utilisé en combinaison avec le capteur de
mouvement Philips Hue pour allumer et éteindre automatiquement les lumières. Le capteur peut être
installé dans le couloir : les lumières s’allument lorsqu’un mouvement est détecté, plus besoin de
chercher l’interrupteur dans l’obscurité dorénavant !
Rester protégé partout, à tout moment
Passer du temps loin de chez soi peut être stressant, en particulier si cela est inattendu ou prolongé.
Avec le système d'éclairage Philips Hue, il est possible de programmer les lumières, y compris le spot

Philips Hue White GU10, pour qu'elles s'allument et s'éteignent automatiquement à des moments
précis de la journée. En utilisant la fonction « Hors de la maison » de l’application Philips Hue, les
utilisateurs peuvent garder le contrôle total de leur éclairage, même s’ils se trouvent à l’autre bout du
monde et ou encore simuler une présence chez eux.
Se sentir à la maison
Le spot Philips Hue White GU10 à intensité variable peut être utilisé à l’intérieur de la maison en
combinaison avec les autres produits Philips Hue existants pour toutes les occasions que ce soit pour
se détendre dans le salon avec un bon livre ou organiser une soirée entre amis.
Informations produits
Il est possible de connecter jusqu'à 50 lampes Philips Hue au pont Philips Hue et ajouter jusqu'à 12
accessoires pour contrôler les lumières via les systèmes de commandes et capteurs Philips Hue.
Le spot Philips Hue White GU10 (2700 Kelvin) à intensité variable sera lancé à l’IFA et sera disponible à
la vente début septembre. Une seule ampoule sera vendue 19,95 € et un pack de 2 ampoules 34,95 €.
Pour plus d'informations sur les produits Philips Hue, visitez www.meethue.com
Signify est devenu le nouveau nom de l’entreprise Philips Lighting depuis le 16 mai 2018.
Suivez en direct toutes les actualités de Philips Hue lors de la conférence de presse Philips à l’IFA (30
août 2018 - 12h15 HEC) : https://webcast.promeas.com/webcasts/180830philips/
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Agence Omnicom PR Group France / Ketchum
Anne Jannez & Marine Martin‐Delion
01 53 32 55 90 – 01 53 32 56 31
anne.jannez@omnicomprgroup.com ‐ marine.martin‐delion@omnicomprgroup.com
A propos de Signify
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de
l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est
l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage
connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des
bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 30 000 personnes
et a réalisé un chiffre d’affaire de 7 milliards d’euros en 2017. Notre mission est d’accélérer le potentiel
extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les informations
publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. Les informations
dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations.
A propos de Philips Hue
Philips Hue est le premier système d'éclairage connecté au monde pour la maison. Il comprend des
ampoules, des bandes, des capteurs, des luminaires et des systèmes de commande. Grâce à un
programme de développement dynamique, Philips Hue propose plus de 750 applications tierces. Le
système transforme la façon dont la lumière est utilisée dans et autour de la maison pour à la fois

stimuler les sens des utilisateurs, éclairer leur quotidien et assurer leur tranquillité d'esprit en dehors
de la maison.
Depuis le lancement de Philips Hue en octobre 2012, Signify a encouragé d'autres sociétés à
développer des appareils, des applications et des systèmes interopérables avec le système. Des
applications tierces et de la technologie portable aux services Internet et aux produits pour la maison
connectée, Philips Hue va au-delà de la simple fonctionnalité en offrant de nouvelles expériences où la
seule limite est l’imagination.
Dans le cadre du programme de partenariat Friends of Hue, les entreprises participantes ont testé et
certifié des produits, des applications et des plates-formes capables de s'intégrer à Philips Hue pour
offrir une nouvelle expérience d'éclairage de qualité et transparente. Le programme est également
ouvert aux fabricants de luminaires, qui peuvent ainsi créer et commercialiser des produits intégrant
la technologie Philips Hue et offrir davantage de choix et une expérience d'éclairage cohérente aux
clients. Pour plus d'informations, visitez www.meethue.com

