PHILIPS AURAIT BIEN AIMÉ
RÉINVENTER LA LUMIÈRE
LE 2 NOVEMBRE 2012 GEOFFREY DORNE

Grosse opération marketing de Philips (et Apple) pour lancer une ampoule
télécommandée par un iPhone. Annoncé comme révolutionnaire, ce bulbe ne l'est
ﬁnalement pas tant que ça. Déchiffrage de notre expert en design.

Une des actualités design de cette semaine est la sortie en fanfare de cette ampoule signée
Philips et distribuée par Apple ! Rien que ça. Pendant que certaines startup souhaitent
réinventer la roue, Philips “recrée” l’inv ention d’Edison qui date d’il y a maintenant 133 ans.
L’idée est séduisante car depuis tout ce temps, l’ampoule n’a pas v raiment changé,
cependant l’idée n’est pas si innov ante que ça, on v a le v oir et les usages d’un tel objet me
questionnent réellement.

Hello Hue

Hue, (prononcez “hiou”) est donc le nom de cette ampoule soutenue par un marketing

assez imposant. Les designers s’intéressent en général à l’expérience lumineuse, à l’objet
lumineux dans sa globalité, à la forme de la lampe, mais rarement à son contenu : la lumière
– ou plus précisément dans notre cas – l’ampoule. Philips a donc souhaité faire év oluer ce
sy mbole de création av ec la sortie de Hue qui est présentée comme “la prochaine étape
dans l’éclairage des foyers” ou encore comme “le premier système d’éclairage domestique
connecté à Internet” . Une rév olution domotique ?
Selon Philips, l’innov ation se situe dans le fait que cette ampoule à LED est capable de
produire presque toutes les couleurs de la lumière dans la mesure d’un spectre de 16
millions de couleurs. Si l’idée semble attray ante, je v ous laisse réﬂéchir sur ses usages
réels. Pour cela, v oici la v idéo de présentation de Hue.

Sorry
This video does not exist.

La v idéo de présentation est assez surprenante car elle ressemble à une publicité Apple.
Se faire passer pour un produit Apple sans le dire, v oilà une stratégie de communication
assez intéressante.
Cette ampoule est donc connectée à Internet et plus précisément à une application
iPhone et iPad. Et oui, le smartphone et la tablette (ici transformés en
télécommande) proposent une application qui permet de modiﬁer la couleur de v otre
env ironnement selon plusieurs critères et de différentes façons. Cette “rév olution design” est
donc réserv ée aux utilisateurs d’Apple. Malgré tout son but est d’offrir une expérience
nouv elle.

L’application

Une expérience
Comme le témoignent la v idéo et les images, l’expérience semble donc attray ante. Par
exemple, chez v ous, v ous allez pouv oir modiﬁer les tons et les nuances en fonction de
v otre humeur. Une utilisation dans des lieux tels que les écoles et les hôpitaux aideront à la
concentration, à la relaxation ou encore à la lecture. Pour cela, v ous pouv ez aller
directement choisir certaines présélections déjà enregistrées ou encore choisir une photo
de ce joli couché de soleil du sud de la Bretagne aﬁn d’y récupérer v otre éclairage pour
recréer une ambiance ou mieux, un souv enir. Hue possède également une minuterie pour
assombrir ou allumer lentement l’éclairage.

“Think Different” (ou pas)
Vous v ous en doutiez peut-être, le projet n’est ﬁnalement pas si innov ant. En effet, Philips
n’en est pas à son premier coup d’essai dans la lumière changeante av ec notamment son
projet “Liv ing Colors”. Cette lampe sortie il y a cinq ans possède la même expérience mais
reposait plutôt sur l’objet lampe et sur une télécommande.

La genèse
Mais surtout, je v oulais v ous parler du projet LIFX, un projet présenté sur Kickstarter et qui
est presque intégralement identique à Hue. Lancé en septembre, son but est de proposer
une ampoule “intelligente” qui se connecte en W i-Fi et qui propose des ambiances colorées
que v ous contrôlez av ec v otre téléphone iPhone ou Android. Av ec une demande de
100 000 dollars au départ, le projet aura su récolter 1 315 266 dollars. Un accueil
impressionnant pour ce projet, mais reste à v oir si l’innov ation perdurera av ec la sortie de
Hue.

De la question du besoin
“Du sens et de la simplicité” est le slogan de Philips et “Think Different” celui d’Apple. Je me
pose donc la question des usages réels d’une telle ampoule. Comme de nombreux produits
qui sortent aujourd’hui, nous n’av ons pas un besoin immédiat, cependant l’expérience peut
sembler intéressante, notamment dans le fait de retrouv er un souv enir, une émotion passée
à l’aide d’une couleur. De plus, la question de l’usage quotidien rev ient souv ent au trav ers
de cette ampoule. Apple qui la propose dans ses magasins v end en général des objets du
quotidien. Même si l’ampoule est un objet du quotidien, qui réglera la luminosité et la couleur
au quotidien ? De même, le design ne dev rait-il pas être accessible au plus grand nombre
en étant notamment multiplateforme ? La contrainte de la télécommande-iPhone reste
assez forte.
Enﬁn, comme on l’a v u, les initiativ es d’expérience lumineuse interactiv es sont de plus en
plus nombreuses et je suis curieux de v oir comment tout ceci se démocratisera, s’ouv rira et
pourquoi pas, un jour, s’intégrera réellement dans notre foy er.
De même, j’aurais pu v ous parler de la lampe Jelly Fish ou encore de la Mathmos Aduki Ni :

En attendant, je retourne à la lueur de mon écran et je v ous à la semaine prochaine pour de
nouv elles actualités design, graphiques et créativ es !
Geoffrey

UN PASSANT QUI PASSE
le 2 novembre 2012 - 16:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Est-ce que on devra changer toute son installation électrique pour l’adapter à la
connectique apple ? :-)
Et est-ce qu’on pourra changer soi-même l’ampoule ou il faudra laisser sa lampe dans
une boutique apple et s’éclairer à la bougie pendant 2 semaines ?
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F8FULL
le 2 novembre 2012 - 17:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Cette “révolution design” est donc réservée aux utilisateurs d’Apple.”
Heu… non
“De même, le design ne devrait-il pas être accessible au plus grand nombre en étant
notamment multiplateforme ?”
En effet, et c’est le cas.
“La contrainte de la télécommande-iPhone reste assez forte.”
Quelle contrainte ? Voir la recherche suivante (env. 15s)
https://play.google.com/store/search?q=philips+hue
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BENJAMIN
le 2 novembre 2012 - 23:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si elle est assez réactive comme ampoule, il y a peut-être un autre usage prévu
par Philips : l’extension de l’expérience Ambilight de leurs téléviseurs dans tout le salon
grâce à ces ampoules…
Ca serait une idée intéressante en tout cas.
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JEAN-NO
le 5 novembre 2012 - 10:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est dans Big Bang Theory que les gars s’amusent à allumer et à éteindre la
lumière à distance, non ? Le projet de référence pour moi dans le domaine de la lumière
sur Internet, c’est Light on the net Project , de Masaki Fujihata (1996). Depuis une page
web, chacun pouvait allumer et éteindre des lampes qui se trouvaient en fait au Japon.
Magique. Là, il s’agissait surtout de faire des dessins puisqu’on pilotait une matrice de
7×7 lampes.
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ARMAND
le 5 novembre 2012 - 14:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je me demande quand les néo-geeks plus ou moins contestataires cesseront
d’employer le mot « expérience » à tort et à travers. Dans cet article, sauf une
occurrence où il est employé correctement, il ne s’agit que du néologisme de marketing
(au départ massivement imposé par Facebook, je crois bien…) destiné à faire oublier le
mot français d’« utilisation ». C’est la novlangue du commerce et des services de com,
celle qui fait croire qu’il n’y a plus d’usager du service public mais des clients, plus de
salariés mais des collaborateurs de l’entreprise, plus de larbins mais des aides
ménagères.
Les mots ont un sens… Ici le sens du mot « expérience » est de prouver qu’on a bien
lu le dossier de presse et que, sous couvert d’être critique, on a surtout bien assimilé la
leçon d’aliénation qu’il s’agissait d’ingurgiter.
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GEOFFREY DORNE
le 5 novembre 2012 - 14:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
;-)
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BOOO
le 7 novembre 2012 - 16:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
En fait il s’agit plutôt d’un anglicisme que d’un néologisme. “To
experience something” ça veut dire en gros vivre quelque chose.
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