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Lucibel annonce le lancement d'une solution Lifi
qui réinvente la visite des musées !
Lucibel, spécialiste de l’éclairage LED, réinvente l’expérience de visite des musées, galeries
ou showrooms et profite du salon Light&Building à Francfort (30 mars au 4 avril 2014) pour
en faire la démonstration.
Pour la 1ère fois, Lucibel propose une offre muséographique associant la technologie Lifi (Light
Fidelity) et la lumière LED. Cette technologie transforme ainsi les luminaires LED Lucibel en
« émetteurs Lifi » qui peuvent alors transmettre à distance un contenu multimédia (son, vidéo,
géolocalisation…) à une tablette ou un smartphone.
A travers sa filiale Procédés Hallier notamment, leader français de l’éclairage de musées, Lucibel offre
désormais à ses clients des solutions innovantes permettant une visite interactive et un contenu
customisé. Grâce une application basée sur la géolocalisation, le visiteur verra le contenu
correspondant au tableau qu’il contemple s’afficher sur une tablette et accèdera ainsi directement et
automatiquement à un descriptif interactif. Ce guide particulier et virtuel offre une nouvelle
dimension aux visites traditionnelles, devenant aujourd’hui naturelles et intuitives.
La solution, partie intégrante du luminaire LED, ne requiert ni coût d’infrastructure ni consommation
énergétique supplémentaire.
Cette offre, déclinable sur de multiples applications, reflète l’ambition de Lucibel d’offrir plus que la
seule fonction d’éclairage en permettant à ses clients de bénéficier de toutes les opportunités
offertes par la technologie LED.

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans plus de 30
pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour
plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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