
Le marché Android des produits connectés en quelques chiffres1:

Un écosystème prometteur :

, Android est le système d’exploitation
de smartphone le plus vendu en France en 2011

Le parc d’appareils Android totalisera plus de
500 000 000 pièces en 20153 dans le monde

de produits Android vendus en 2011,
toutes catégories confondues

(lecteurs multimédia connectés, smartphones et tablettes)

 des utilisateurs Android
écoutent de la musique 

à l’aide des terminaux dédiés2
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Philips développe sa gamme
de produits “Made for Android” : 
un monde de possibilités à découvrir

Sources : 1GFK – Janvier 2012 / Gartner – Novembre 2011. 2Philips Sensorium research. 3Gartner

Chaque année, de plus en plus de terminaux Android sont vendus. Pionnier sur cet écosystème toujours plus prometteur, Philips a développé une 
gamme de produits compatibles Android avec des nouveautés dans les domaines Audio, Vidéo et Accessoires. Des solutions performantes et innovantes 
pour accompagner chaque utilisateur au quotidien dans son expérience Android !

Afin d’aller toujours plus loin et permettre de profiter rapidement de tous les contenus multimédias (films, musiques et photos) stockés sur les appareils 
Android, Philips a également créé des applications spécifiques afin de les synchroniser, de les contrôler et de les diffuser sur un téléviseur, une chaîne Hifi 
ou un Android Streamer.
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Application Philips Headset

Pour piloter sa musique et ses appels, Philips propose une fonctionnalité unique 
qui permet la customisation de la télécommande et du son via une application 
“Philips Headset” pour Android. Grâce au microphone intégré et au bouton 

d’appel, il est maintenant possible de profiter des conversations mains libres, 
d’accepter et de terminer les appels téléphoniques.

Avec leur corps en métal 
absorbant les vibrations, 
les haut-parleurs de ces 
écouteurs reproduisent 
parfaitement les basses 
pour un son très réaliste. Le 
design arrondi garantit une 
ergonomie irréprochable et 
une isolation sonore parfaite.

Ecouteurs SHE9005A
Prix public indicatif : 50€
Disponibilité : Mai 2012

Ecouteurs tour
d’oreilles SHS8105A

Prix public indicatif : 40€
Disponibilité : Mai 2012

Ecouteurs SHE7005A
Prix public indicatif : 30€
Disponibilité : Mai 2012

A découvrir aussi…

Casques Android : Enfin un casque
Android pour smartphone
Conçue pour les utilisateurs nomades disposant d’un smartphone ou d’un lecteur multimédia 
Android, Philips lance la première gamme de casques Android sur le marché.

• Un corps en aluminium léger pliable à plat
• Des coussinets ultradoux isolant du bruit
• Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour 

une utilisation en extérieur
• La possibilité de configurer les niveaux 

sonores de manière avancée

Casque SHL9705A
Prix public indicatif : 80€
Disponibilité : Mai 2012

Ultra confortable grâce au système Floating Cushions Deluxe 
permettant un ajustement multidirectionnel des coques, ce 
casque procure un plaisir d’écoute intense. Pliable à plat, il se glisse 
facilement dans les sacs des mélomanes toujours en mouvement.



Android Streamers
NP3700
Prix public indicatif : 250€
Disponibilité : Immédiate

Android Streamers :
L’obsession du son... sans fil !
Pour Philips, le son est une priorité absolue. Les habitudes de consommation de musique changeant, la 
seconde obsession de la marque est d’offrir à ses consommateurs une expérience audio complète et 
simple. La nouvelle gamme d’Android Streamers donne accès à la lecture de milliers de web radios, à 
la lecture de Up’n’P de MP3 stockés sur l’ordinateur, à l’accès direct à Spotify1, mais aussi au streaming 
sans fil de tous les morceaux de musique stockés sur un terminal Android2! Le design sobre et épuré 
constitue également un atout majeur de ces appareils qui trouvent leur place dans tous les intérieurs, 
même les plus modernes.

Android Streamers NP3900
Prix public indicatif : 300€ 
Disponibilité : Immédiate

A la fois polyvalent, mêlant qualité sonore et design, ce récepteur audio permet de 
profiter sans fil de toutes ses musiques.

• Une technologie FullSound et LivingSound pour redonner une qualité CD à ses 
MP3 et une large diffusion spatiale de la musique

• Un contrôle via l’écran tactile couleur, la télécommande ou encore l’application 
gratuite “My Remote” à installer sur son smartphone ou tablette Android ou Apple

• Une puissance de sortie totale de 30 W RMS
• Une compatibilité avec les serveurs Philips Multiroom

A découvrir aussi…

Récepteur Audio
NP35003

Prix public indicatif : 200€
Disponibilité : Immédiate

Lecteur audio
sans fil NP3300
Prix public indicatif : 150€ 
Disponibilité : Immédiate

1Compatible avec les abonnements Premium Spotify. 2Grâce à l’application gratuite SimplyShare de Philips. 3Se branche en auxiliaire sur un système audio amplifié.



1Compatible avec tous les téléphones et tablettes DLNA Android

Application Philips SimplyShare

SimplyShare détecte automatiquement sur le réseau domestique tous les 
appareils qui ont un contenu à partager, ainsi que tous ceux qui permettent 

de lire musique, photos et films. Il suffit simplement de les connecter.

Philips lance la 1ère barre de son Android !

Application Philips MyRemote
L’application Philips MyRemote permet d’utiliser son 
smartphone et sa tablette comme télécommande 

pour contrôler les produits Audio et Vidéo Philips 
en réseau. L’application reconnaît automatiquement 
le lecteur de disques Blu-ray, le Home Cinéma ou le 
système audio Streamium Philips connecté au réseau 
Wi-Fi domestique et offre un contrôle immédiat des 
appareils, partout dans la maison. MyRemote permet 
également de passer d’un produit connecté à un autre et 
de les contrôler séparément. 

Plus besoin de lecteur intégré, cette barre de son élégante, compacte et ultra design permet de diffuser 
les contenus directement sur le téléviseur via un smartphone ou une tablette.

• Le streaming sans fil des films et musiques grâce à l’application gratuite SimplyShare de Philips
• Un lecteur multimédia intelligent intégré pour la diffusion de tous les fichiers multimédia
• Un design ultra plat adapté à tous les intérieurs
• Un socle incliné pour une projection sonore immersive
• Un caisson de basses sans fil pour des émotions amplifiées

• Mettre “Compatible avec tous les téléphones et tablettes DLNA Android” et l’intégrer en tant que 
note de bas de page en associant le n° de note à la phrase “La possibilité de continuer...”

Enceinte Home
Cinéma Wi-Fi CSS5123

Prix public indicatif : 399€ 
Disponibilité : Mars 2012 

Etape 1

Etape 2

Barre de son Android : Pour regarder les 
films de votre PC sur votre TV... sans fil !

Principales fonctionnalités :
• La possibilité de diffuser les films, photos et musiques depuis un PC, 

smartphone ou tablette en toute simplicité
• Une navigation intuitive d’un seul doigt 
• La possibilité de continuer à surfer sur le web via un appareil Android1 tout 

en regardant un film en streaming sur le téléviseur
• La possibilité d’envoyer plusieurs contenus sur différents appareils en 

même temps



Station d’accueil 
nomade AS351

Prix public indicatif : 130€
Disponibilité : Immédiate

Station d’accueil Android :
Pour accueillir les smartphones
et mini-tablettes Android
Les stations d’accueil Philips peuvent accueillir et recharger quasiment n’importe quel smartphone Android, pour une expérience 
audio exceptionnelle. Philips a en effet développé un connecteur au design unique qui s’ajuste en trois dimensions pour maintenir le 
téléphone en position portrait ou paysage. 

Venant étoffer une gamme complète de docking stations Android, l’AS141 offre, en plus d’un 
design élégant, une expérience d’écoute optimale, pour un réveil tout en douceur et à son rythme 
que ce soit avec la musique de son smartphone Android ou avec la radio FM.

• Un Tuner FM et double alarme pour une expérience complète et indépendante
• Un système Bluetooth pour profiter de ses musiques sans fil
• Une puissance de sortie totale de 20W RMS avec enceintes Bass Reflex pour des basses 

profondes et puissantes

Station d’accueil
Hifi AS851
Prix public indicatif : 200€
Disponibilité : Immédiate

Station d’accueil 
design AS111
Prix public indicatif : 80€
Disponibilité : Immédiate

Station d’accueil
et réveil AS141
Prix public indicatif : 100€
Disponibilité : Mars 2012

A découvrir aussi…



A propos de Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services innovants. Leader mondial dans les 
domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, Philips intègre technologie et design à ses solutions centrées autour de l’utilisateur, fondées sur les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé 
aux Pays-Bas, Philips emploie 122.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011, l’entreprise occupe des positions 
de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels et des solutions pour le bien-être et le confort des 
individus, plus précisément en écrans plats, rasoirs et tondeuses pour homme, produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-dentaire.

Les informations sur Philips sont disponibles sur : 
www.philips.fr/presse

www.philips.com/newscenter
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