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Et si…la lumière…
..documentait! ..informait! ..appariait!..guidait!

..identifiait! ..sécurisait! ..diagnostiquait! ..diffusait!

VOD par les 
spots de lecture



Et si … l’environnement physique
et l’environnement numérique

n’étaient pas si différents

Environnement physique Environnement numérique

=?



Et si …. le Physical Web
• Physical web : considérer tout site physique 

comme un site internet, avec ses liens vers 
d’autres contenus, l’analyse…

• Des enjeux du Physical Web: 
• Géo localisation intérieure , extérieure & 

Géo-interaction - Être capable de délivrer la 
bonne information, au bon moment, au bon 
endroit & le plus simplement possible

• Soutenabilité – Etablir un modèle économique 
vertueux permettant le partage de valeur entre 
acteurs physiques et numériques



Et si c’était le moment idéal

Objectif
Utiliser les bénéfices et le déploiement des 

LED pour déployer de nouveaux usages 
notamment par la transmission de données

• Forte demande de données sans fil
• Moins de bandes de fréquences 

disponibles
• Trop de pollution électromagnétique

• Fort déploiement de l’éclairage à LED 
(consommation, qualité d’éclairage, durée de vie)

• La technologie LED est un semi-conducteur et 
possède de l’électronique de commande

Besoin de 
personnalisation des 

services



Excellente nouvelle…. C’est possible en 
combinant les technologies Led et LiFi

Installer une 
infrastructure 

LED « LiFi 
ready »

1

Compatible 
éclairage 
existant

« Relamping » 
complet

ET

Paramétrer 
votre système 
simplement 

grâce à Luciom 
Light Mapping

2

Déployer les 
applicatif et les 

nouveaux 
usages auprès 
de vos clients

3

Administrer, 
optimiser, et 

valoriser votre 
nouvelles 

infrastructure 
de services

4



Digital Lighting

• Possible grâce aux  LED

• Principale bénéfice: 
consommation réduite

Smart Lighting

• L’éclairage est traité comme 
une infrastructure dont la 
gestion doit être optimisée Light Base Services

• Les LED peuvent offrir 
d’autres services que 
l’éclairage

LED Base Services

• Combiner éclairage, 
affichage et signalétique 

80% de réduction de 
coût d’exploitation par 

rapport à l’éclairage 
traditionnel

20% de réduction de 
coût d’exploitation par 

rapport à l’éclairage 
LED standard

Une nouvelle expérience 
utilisateur pour de nouvelles 

sources de revenus
« As a Service »

Un nouvel éco-système
avec de nouvelles sources 

de revenus et des coûts 
d’exploitation optimisés

Gain ~84% en frais d’exploitation

Pourquoi l’infrastructure d’éclairage 
pourrait être la solution: la LED!

Ces bénéfices en consommation, coûts 
d’exploitation, design, couleurs nécessitent 

l’électronique au niveau des 
lampes = une nouvelle infrastructure est née!



Le LiFi rend cette l’infrastructure 
d’éclairage communicante

LiFi = Light Fidelity VLC = Visible Light Communication

Le LiFi est l’équivalent du Morse…en plus rapide. Il s’agit de 
faire « clignoter » la LED au-delà de ce que l’œil humain 

peut voir pour envoyer de l’information de l’éclairage vers 
les personnes.

Le LiFi permet de déployer de nouveaux services de 
géolocalisation, de géo documentation et de suivre les 

personnes utilisant le système, juste avec une 
infrastructure d’éclairage LED



La lumière communique

• Lien Full duplex
• 20Mb/s descendant, 5Mb/s remontant
• Clé LiFi Internet de réception autoalimentée 

en USB
• Clé USB LiFi de 6.5 x 5 x 1.3cm



Les avantages de l’éclairage LED LiFi

L’éclairage des bâtiments requiert une énergie considérable pouvant 
représenter plus de 50% des coûts énergétique d’un bâtiment.

-35 à 70% 
Réduction de la 
consommation 

d’énergie

-50%
Réduction des 

coûts de 
maintenance 

(durée de vie de la 
lampe doublée)

-50%
85% flux lumineux 

maintenu après 
20000h de 

fonctionnement

25 000h
Durée de vie de la 

lampe

LED +

Optimisation de la 
maintenance 

grâce à un suivi 
temps réel

Suivi des flux 
humains (sécurité, 

entretien) et 
matériel

Information 
complémentaire 

géo localisée

Nouveau support 
de communication 

fiable dans tout 
environnement 

(métallique 
notamment)

LiFi

Une infrastructure unique, aucun coût d’exploitation supplémentaire 



Une opportunité UNIQUE

Besoin de nouveaux 
services ou extension 

de l’existant

Nouvelle infrastructure 
et/ou nouvelles 
fonctionnalités

Le défi est d’initier cette chaine 
vertueuse et de conserver un position 

fort à l’intérieur de cette nouvelle 
génération de valeur

INVESTISSEMENT compensé 
par les économies 

d’exploitation

REVENU

Génération
de valeur Le besoin d’économie d’énergie , 

justifie à lui seul l’investissement dans 
une nouvelle infrastructure d’éclairage 

LED : l’OPPORTUNITE!

Une opportunité UNIQUE 
de transformer 
l’infrastructure 
d’éclairage en 

infrastructure de Service
Light as a Service 

LaaS

LaaS Light As A Service



Un pont à construire entre deux mondes

Power management (Power, POE, 
Battery, Solar, Wind…)

• Géolocalisation intérieure / 
extérieure

Local CPU 
(Smart)

Internet 
Access

Other Access 
Ports 

(BLE, IR, Zigbee, WiFi…) 

Memory Auto-
diagnostic, 

maintenance

Censors, 
Camera

LiFi 
Transmitter

Le monde de l’infrastructure d’éclairage

Public ID Pairing ID

11011011111000111….00001110010

Le monde des Applications & Services

• “Geo-marketing” et 
“geofencing”

• Gestion de flux (humains 
et matériels)

• Geo-documentation

• Appariement instantané

• Maintenance 
préventive

• Analyse statistiques

• Publicité

• ……..et bien plus à 
inventer…

• Sécurité

Cartographier les points 
lumineux pour libérer les 
opportunités de services 

associés. 



Tout propriétaire d’éclairage devient OPERATEUR de son 
infrastructure

OPERATEUR d’infrastructure d’éclairage
Et si vous n’achetiez plus de lampes mais louiez de la surface éclairée intelligente!

« Effet ménage »

Tout lieu physique, via son 
éclairage permet de nouvelles 

interactions géolocalisées

L’ éclairage permet de piloter, 
analyser et valoriser ces 

interactions



Utiliser la lumière LED pour proposer de nouveaux services &
mieux comprendre

Géolocalisation: guidage 

des clients, optimisation des 
préparation de commande type 

Drive 

Géo - Documentation: 
information produits, 

couponing, publicité, à 
destination des clients et du 

personnel

Suivi de flux: mieux 
comprendre et optimiser les 

flux en magasin, client, de 
personnel de sécurité…

Plateforme 
d’administration



« Le LiFi transforme l’infrastructure d’éclairage 
en une nouvelle infrastructure de services et de 

communication »

ET

« Le LiFi convertit les coûts d’éclairage en de 
nouvelles sources de revenus basées sur les 

services rendus par l’infrastructure d’éclairage »

Physical Web, « Light click », « Light Analytics », 
« Light Market », Laas Light as a Service

=



THANK YOU
Michel.germe@luciom.com

denis.marsault@luciom.com – 06.25.14.93.99 – Luciom.com

Luciom est prêt à rendre vos nouveaux services 
possibles !

Ensemble faisons communiquer la lumière
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