
Ajoutez l’ampoule Hue dans un luminaire de 
votre choix. Une fois celle-ci installée, allumez 
l’interrupteur et laissez le tout ouvert.

Téléchargez l’appli Hue sur votre appareil 
mobile. Lancez l’appli, connectez le pont et 
ajoutez l’ampoule. Si vous avez une trousse 
de démarrage Hue, l’ampoule est offerte de 
façon pré-jumelée avec le pont.

À partir de votre tableau de bord Web SwannOne (home.swannone.com),  
sélectionnez « Mes réglages » de l’appareil, « Lumières », et « Ajouter 
appareil ».

Connectez le pont Hue à votre routeur à l’aide du câble 
Ethernet et ensuite branchez le câble d’alimentation. Le pont 
Hue doit être connecté au même réseau résidentiel que votre 
« plateforme intelligente ». Attendez que les trois voyants sur 
votre pont Hue soient allumés.

Appuyez sur le bouton de liaison sur le pont Hue, et après dix secondes, appuyez sur 
le bouton Suivant sur l’écran pour lier le pont Hue à votre compte SwannOne. Une 
fois lié, vous pourrez gérer le système Hue avec l’appareil « Mon éclairage » qui sera 
maintenant disponible sur votre tableau de bord SwannOne. Tournez la page pour 
obtenir plus d’information.
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L’appareil  vous laisse contrôler les ampoules connectées et personnaliser les couleurs et les niveaux de luminosité.

Le nom de l’ampoule. Vous 
pouvez renommer l’ampoule en 
sélectionnant « Mes réglages » 
de l’appareil - « Lumières »  
à partir du tableau de bord.

L’état « En ligne/Hors 
ligne » de l’ampoule.

Activer la fonction « Mise 
en marche/Mise en arrêt » 
(ON/OFF) de l’ampoule.

Si la « lumière blanche » est 
activée, vous pouvez régler la 
nuance de la lumière blanche 
en utilisant le menu déroulant 
des températures de couleurs.

Si la « lumière colorée » est 
activée, vous pouvez choisir 
une nouvelle couleur pour 
l’ampoule en cliquant ici pour 
afficher, en plus des barres 
de saturation de couleurs.

Vous pouvez ajuster la 
luminosité de l’ampoule en 
utilisant le curseur de luminosité. 
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L’éclaraige personnel sans fil Hue est une marque de commerce appartenant à Koninklijke Philips Electronics N.V.
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   Conseil
  Profitez des mêmes caractéristiques et fonctionnalités de Mon éclairage, que  

 vous utilisiez le Web ou l’appli mobile SwannOne.


