
 

Communiqué de presse 
 
 
Peaufiner l’apparence et les sensations dans une pièce grâce à Philips Hue with Bluetooth  

 

• L’application Bluetooth de Philips sur le smartphone s´utilise pour configurer et contrôler 

facilement l´éclairage, créer l’ambiance idéale ou décorer un intérieur 

• Philips Hue with Bluetooth se connecte facilement à Alexa ou à l’Assistant Google 

Eindhoven, Pays-Bas – Avec le lancement de Philips Hue with Bluetooth aujourd’hui, Signify 
(Euronext: LIGHT), le leader mondial de l’éclairage, rend les systèmes d’éclairage intelligent encore 
plus accessibles. Grâce à l’ampoule Philips Hue with Bluetooth et à son application de configuration 
et de contrôle à distance, il est désormais possible de créer une ambiance dans la pièce lors d’un 
dîner entre amis ou d’une pause détente à la fin de la journée en un clin d’œil.  
 
Grâce à l’éclairage intelligent de Philips Hue with Bluetooth, plus besoin d’installations complexes ni 
même de passer des heures à choisir l’éclairage idéal pour un espace. Les éclairages permettent de 
créer facilement l’ambiance idéale pour chaque occasion, programmer un éclairage spécifique pour 
Instagram et utiliser des milliers de couleurs pour décorer un intérieur. 
 
Les utilisateurs peuvent commencer par une simple ampoule ou connecter instantanément plusieurs 
produits Bluetooth, et ajouter plus tard encore plus de fonctionnalités. Grâce à l’application 
Bluetooth de Philips Hue, de nouvelles possibilités apparaissent: 

• Prendre le contrôle de l´éclairage et modifier la luminosité selon les préférences 

• Choisir parmi une large palette de couleurs et de nuances de lumière blanche pour donner 

vie aux photos 

• Utiliser les ambiances prédéfinies pour personnaliser l´intérieur ou adapter l’éclairage à la vie 

quotidienne  

• Contrôler facilement les éclairages: chaque ampoule peut être contrôlée par plusieurs 

utilisateurs  

«On sous-estime souvent le pouvoir de l’éclairage sur notre humeur», a ajouté Jasper Vervoort, 
responsable des produits Home Systems & Luminaires Philips Hue chez Signify. «En ajoutant la 
fonction Bluetooth à notre éclairage intelligent Philips Hue, nous vous offrons la possibilité 
d’expérimenter facilement les éclairages tout en vous amusant à la maison. Vous n’avez besoin que 
de votre smartphone. Une fois que vous aurez commencé, vous aurez envie d’explorer toutes les 
possibilités de votre éclairage Philips Hue!» 
 
Lier Philips  Hue à Amazon Echo, à un assistant vocal Google Home ou un appareil connecté Next 
Avec Philips Hue with Bluetooth, l’éclairage peut se commander simplement avec la voix. Les 
éclairages Hue se connectent facilement en Bluetooth grâce à Alexa ou à l’Assistant Google, avec des 
versions compatibles de l’assistant vocal Amazon Echo, Google Home ou Google Nest*. Il suffit de 
demander à Alexa ou à l’Assistant Google d’allumer ou d’éteindre les éclairages Hue connectés en 
Bluetooth, ou encore de modifier la luminosité, la couleur ou la nuance de lumière blanche selon les 
préférences. 

https://www.signify.com/fr-ch


 

 
Grâce à Alexa, les nouvelles ampoules Philips Hue se connectent facilement en Bluetooth. Si l´achat 
des ampoules a été effectué sur Amazon.com avec un compte associé à un appareil Echo compatible, 
il suffit d’allumer l´ampoule et Alexa la configurera instantanément. Si l´achat provient d´un autre 
fournisseur, la connexion se fait également aisément – il s´agit simplement de brancher l´ampoule et 
de dire «Alexa, découvre mes appareils.» 
 
Pour les appareils Google Home et Google Nest, les utilisateurs peuvent configurer leurs éclairages 
Hue en Bluetooth dans l’application Google Home en quelques étapes simples. 
 
*L’éclairage intelligent Philips Hue est immédiatement compatible avec Amazon Echo Dot 
(3e génération), Echo Plus et Echo Show (2e génération); les autres appareils Echo seront compatibles 
dès cet automne. L’appareil Amazon Echo est également compatible avec le contrôle vocal de 
l’éclairage Philips Hue Bluetooth via le pont Philips Hue Hub. Une liste exhaustive des appareils 
compatibles est disponible.  
 
Explorer le champ des possibles 
Grâce à Philips Hue with Bluetooth, le pont Philips Hue Bridge est toujours au cœur du système 
d’éclairage et permet aux utilisateurs de profiter pleinement de ses fonctionnalités. Ainsi, un pont 
Philips Hue peut s´ajouter à tout moment pour intégrer des éclairages et des accessoires intelligents 
dans toute la maison – que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur – et tester de nouvelles 
fonctionnalités. Le pont donne accès à tout l’écosystème Philips Hue, et permet notamment de 
contrôler tous les éclairages à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, indépendamment de toute 
compatibilité à Philips Hue Entertainment, Friends de Hue et aux applications tierces.  
 
Produits Bluetooth disponibles 
Les ampoules classiques A19 de Philips Hue Bluetooth à forme sphérique et les plafonniers BR30 sont 
disponibles aux États-Unis dès aujourd’hui. Elles seront commercialisées au Canada à partir du 
2 juillet. Les produits seront disponibles en 3 versions: White ($ 14,99), idéale pour une tamiser un 
éclairage; White Ambiance ($ 29,99) pour personnaliser les nuances de lumière blanche; et White 
and Color Ambiance ($ 49,99) pour profiter d’une large palette de couleurs et de nuances de lumière 
blanche. 
 
Dès l’automne 2019, les ampoules Philips Hue A19 et GU10 seront commercialisées en Europe avec 
une fonctionnalité Bluetooth supplémentaire – compatible avec toutes les ampoules Philips Hue 
White, White Ambiance et White and Color ambiance. La fonctionnalité Bluetooth sera étendue à de 
nombreux autres produits du catalogue Philips Hue en fin d’année et en 2020.  
 
En Europe, ces produits seront vendus au prix de € 19,95 (ampoule Philips Hue White), € 29,95 
(ampoule Philips Hue White ambiance) et € 59,95 (ampoule Philips Hue White and Color ambiance).  
 
Pour plus d’informations sur les nouveaux produits Bluetooth de Philips Hue commercialisés dès cet 
été aux États-Unis et au Canada, rendez-vous sur meethue.com. 
 
 



 

Votre partenaire pour plus d‘information:  
 
Service de presse 
Signify Switzerland AG, Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis 
Tél: +41 79 584 0083 
E-Mail: presse.ch@signify.com 
 
A propos de Signify  
Signify (Euronext: LIGHT) est leader mondial en éclairage pour professionnels et consommateurs et 
pour des solutions d’éclairage dans l’Internet des Objets. Nos produits Philips, le système d’éclairage 
connecté Interact, et nos prestations de service basées sur les données offrent des plus-values à nos 
clients et changent la vie à la maison, dans les bâtiments et dans les espaces publics. Présent 
actuellement dans plus de 70 pays, avec environ 29'000 collaborateurs, Signify à réalisé un chiffre 
d’affaires de 6,4 milliards d’Euro en 2018. Notre mission est d’exploiter le potentiel extraordinaire de 
la lumière pour rendre la vie plus agréable dans un monde meilleur. Le Dow Jones Sustainability 
Index nous a distingué Leader de l’industrie deux années de suite. Les informations publiées par 
Signify sont disponibles sur notre site sous Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les 
informations dédiées aux investisseurs se trouvent sur la page Investor Relations.     
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