Communiqué de presse

Feller et Philips Lighting s'entendent sur le partenariat Smart Home
Horgen, 3. avril 2018 – Feller SA est maintenant partenaire «Friends of Hue» de Philips Lighting. Les clients
de Feller ont ainsi accès à l'écosystème d'éclairage LED intelligent «Hue» du leader mondial du marché.
Les premières solutions Feller compatibles devraient être disponibles en Suisse début 2019.
La lumière est au centre d'une atmosphère confortable à la maison. Pour que les résidents se sentent à l'aise, le
fonctionnement et le contrôle de la source lumineuse doivent également se fondre harmonieusement dans
l'ensemble. En l’occurence, les clients de Feller bénéficient de nouvelles possibilités : Feller SA est désormais
partenaire du réseau Philips Lightning «Friends of Hue». Dans le cadre de cette coopération, Feller développe une
nouvelle gamme d'interrupteurs intelligents pour le marché suisse. Ce programme donne aux clients finaux la
liberté de créer leur ambiance lumineuse personnelle de la manière la plus simple : allumage et extinction,
gradation ou scènes sauvegardées deviennent un jeu d'enfant. «La participation de Feller au programme Friends of
Hue est une nouvelle étape dans le monde de l'Internet des objets (IoT)», déclare Raúl Bonadé, Head of Product
Marketing and Innovation chez Feller SA : «La combinaison de nos interrupteurs intelligents avec le système
d'éclairage ‹Hue› de Philips offre aux clients une nouvelle expérience, un confort supplémentaire et une valeur
ajoutée pour leur maison.»

Ecosystème étendu des maisons intelligentes
Feller est considéré comme un pionnier dans le développement d'interrupteurs intelligents pour la maison. Depuis
2001, Feller permet à ses clients d'exploiter et de contrôler de manière intelligente l'éclairage, les stores et le
contrôle de la température. L'extension de la gamme Feller avec des interrupteurs intelligents Hue est donc une
conséquence logique pour développer encore plus l'écosystème «SmartHome» de Feller.
Les nouveaux interrupteurs seront entièrement intégrés dans la plate-forme Feller EDIZIOdue. Cela permet aux
clients professionnels de Feller d'utiliser les interrupteurs à grande échelle, soit en tant que solution autonome, soit
en combinaison avec d'autres fonctions de la gamme Feller. La nouvelle gamme d’interrupteurs intelligents devrait
être disponible en Suisse au premier trimestre 2019.
Hue: Smartes Système d’éclairage LED intelligent
Le système d'éclairage intelligent Philips Hue combine une lumière LED brillante et économe en énergie avec une
technologie intuitive. Cela fait de l'éclairage quotidien une expérience extraordinaire. L'éclairage connectée de la
maison offre des possibilités infinies pour les jeux de couleurs et peut être facilement synchronisé avec la musique,
la télévision ou les jeux. Les résidents peuvent facilement sélectionner leurs scènes d'éclairage préférées à l'aide
de l'application Hue ou de la commande vocale.
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A propos de Feller

Feller SA, entreprise leader dans le secteur des installations électriques, permet une utilisation intuitive des espaces de vie et offre
à cette fin des solutions déterminantes de design d’interrupteurs, de domotique, de communication et de distribution électrique des
logements et des bâtiments. Feller répond ainsi entièrement aux besoins toujours croissants des clients en matière de simplicité,
de confort, d’efficacité et de sécurité. L'entreprise fondée en 1909, dont le siège se trouve à Horgen (ZH), fait partie avec ses 450
collaborateurs (dont environ 10% apprenants) des employeurs de renom dans la région du lac de Zurich. Le développement et la
production de Feller sont regroupés sur le site de Horgen, dirigé par Reto Steinmann, COO. La succursale de la Romandie se
trouve à Renens. Depuis 1992, Feller est une société filiale du spécialiste mondial en matière de gestion de l'énergie, Schneider
Electric.
www.feller.ch
A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 25 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2016. Nos 144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer
leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes
d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et
l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à
enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On.
Référencé dans les principaux indices de développement durable tel que le Dow Jones (DJSI), Schneider Electric occupe la 12ème
position dans le classement mondial « Global 100 » qui répertorie les entreprises les plus engagées en faveur du développement
durable.
Les entreprises Schneider Electric (Suisse) SA et Feller SA font partie du Groupe Schneider Electric en Suisse, ainsi que les
marques technologiques APC et Gutor Electronic. Le groupe emploie plus de 1’000 collaborateurs en Suisse. Simon Ryser, General
Manager, dirige Schneider Electric (Suisse) SA avec environ 250 collaborateurs.
www.schneider-electric.ch
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