LIFi: Une connectivité Lumineuse
L’internet sans- fil,
Le LiFi ouvre
le champ des
possibles.

Les communications sans fil telles que le WiFi et le cellulaire sont
omniprésentes - nous les utilisons tous les jours. Cependant, ces
technologies ont des limites qui les empêchent d’être utilisées
dans certains environnements ou qui limitent la bande passante et
l’expérience de l’utilisateur.
Le LiFi peut étendre les communications sans fil à de nouveaux
environnements et pousser les technologies existantes vers de
nouvelles limites. Le LiFi utilise la lumière plutôt que les radiofréquences
pour transmettre des données. Le LiFi est une connectivité sans fil qui
offre des communications sans radio à haut débit, sécurisées et sans
interférences.

Qu’est-ce que Le LiFi et comment fonctionne-t-il ?
Le LiFi est une technologie sans fil mobile qui utilise la lumière
LED plutôt que les radiofréquences pour transmettre des
données. Il suffit de disposer d’une lumière LED équipée d’un
module LiFi et d’un appareil compatible pour transmettre et
recevoir des données par la lumière. Les périphériques USB
permettent également de connecter des appareils standards.
Comment fonctionne le LiFi ?
Les LED sont des dispositifs à semi-conducteurs, ce qui signifie
que la luminosité de la lumière qui les traverse peut être modifiée
à des vitesses extrêmement élevées. Cela nous permet d’envoyer
un signal en faisant varier la lumière à différentes vitesses. Le
signal peut ensuite être reçu par un détecteur qui interprète
les changements d’intensité lumineuse (le signal) comme des
données.

LiFi Benefits

Securisé

Signature EM proche de zéro

Fiable

Le LiFi offre une sécurité de qualité
militaire en tirant parti de la sécurité
physique inhérente à la lumière confinée.
Le LiFi n’est pas vulnérable aux écoutes à
travers les murs ou la toile de tente et est
imperméable aux tentatives de brouillage,
même à courte distance.

Contrairement aux communications RF
telles que le WiFi, le LiFi a une signature
électromagnétique insignifiante. Il
est conçu pour fonctionner dans des
environnements encombrés et contestés.

LLe LiFi offre une fiabilité accrue
permettant des communications sans
interférences et une densité de données
1000 fois supérieure, améliorant ainsi
considérablement l’expérience de
l’utilisateur.

Faible Latence

802.11 Compatible

Spectre sans limites

Le LiFi offre des connexions à très faible
latence. Cette latence peut être jusqu’à
trois fois inférieure à celle d’autres
technologies RF telles que le WiFi.
’Facilitant ainsi la mise en œuvre des
applications de RA et de RV.

La technologie de pureLiFi est compatible
avec votre infrastructure sans fil existante,
ce qui signifie que le LiFi est facile à
intégrer dans votre administration, vos
contrôles et votre cadre de travail sans fil
actuels

Le LiFi opère dans le spectre de la lumière
visible et infrarouge, qui n’est soumis à
aucune licence dans aucun pays, ce qui
garantit que les capacités conçues et
déployées dans un endroit peuvent être
facilement reproduites ailleurs.
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Le LiFi offre des avantages par rapport au WiFi sur le terrain et au bureau. La fiabilité et les
performances en matière de sécurité sont améliorées grâce à l’utilisation du LiFi.
Interférence du WiFi
Les fréquences radio sont
facilement perturbées par
d’autres signaux radio. Le
contrôle des émissions
de radiofréquences
et la planification du
spectre sont de plus
en plus difficiles dans
les environnements de
coalition ou lorsque l’on
opère dans plusieurs
pays hôtes en raison de
l’octroi de licences et de la
réglementation.

Protocole standard partagé
La technologie de pureLiFi utilise le protocole 802.11, ce qui
signifie qu’un réseau LiFi s’intégrera bien à l’infrastructure
réseau existante

Le LiFi n’interfère pas
avec les fréquences
radio et vice versa.
L’absence d’interférence
signifie que les réseaux
WiFi, Cellulaire et le LiFi
peuvent fonctionner
ensemble sans
problème.

Une sécuritée accrue avec
le LiFi
Le LiFi est intrinsèquement sûr
car il peut être contenu dans un
espace physique. Les mêmes
protocoles de cryptage utilisés
pour le WiFi peuvent être utilisés
avec le LiFi pour une couche
de sécurité supplémentaire. En
outre, plusieurs réseaux peuvent
être déployés dans le même
lieu physique sans partage
d’informations entre domaines.

La sécurité WiFi
Les radiofréquences peuvent
être détectées à travers les murs
et autres surfaces. Cela rend les
radiofréquences vulnérables au
brouillage, à l’homme au milieu,
à la relecture ou à d’autres
attaques.

“

LiFi
Sans interférences

Que disent les utilisateurs de la
technologie LiFi sur le terrain ?
“Nous devons prendre une décision critique. Commencer
à déployer la technologie optique sans fil ou continuer à
pousser les systèmes RF hautement détectables à l’extrême
limite tactique, mettant les soldats et les systèmes dans une
situation perilleuse. ”
CW5 Andrew Foreman US Army Europe G6 Chief Technology Officer *

“

“J’ai besoin des entreprises de communications afin de
résoudre l’insoluble... et pour faire un bond en avant dans la
lutte contre la vulnérabilité, la capacité et la résilience des
réseaux.”
Lieutenant General Cavoli Commander, US Army Europe *

Getac T800 avec le LiFi snapback, essai sur le terrain du LiFi
de l’armée américaine en Europe, oct 2019*

Déployer la technologie LiFi

Les systèmes LiFi sont prêts pour les industries qui ont besoin aujourd’hui de communications sans fil
sécurisées et sans interférences. Les systèmes LiFi sont particulièrement adaptés aux industries telles que
la défense, la fabrication industrielle et les environnements sensibles à la sécurité.

Capacités du Système :
• 43Mbps (30 Mbps + débit)
• Mobilité totale avec <1 seconde main
• Une signature électromagnétique proche
de zéro
• Des communications intrinsèquement
sûres
• Prend en charge l’authentification WPA2
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Personal and Enterprise (802.1X)

* Les références, images et citations sont utilisées avec autorisation et n’engagent en rien le gouvernement américain ou d’autres agences à acheter du matériel. La mention d’un fournisseur, de son matériel ou d’un langage
spécifique à un fournisseur n’est pas non plus considéré comme une approbation officielle du gouvernement américain ou de l’armée américaine. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée,
reproduite, stockée dans un système d’extraction ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou autre, sans l’autorisation écrite préalable de pureLiFi Ltd. Aucune garantie
d’exactitude n’est donnée quant au contenu des informations contenues dans cette publication. Dans la mesure permise par la loi, aucune responsabilité (y compris la responsabilité envers toute personne pour cause de
négligence) ne sera acceptée par pureLiFi Ltd, ses filiales ou ses employés pour toute perte ou dommage direct ou indirect causé par des omissions ou des inexactitudes dans ce document. pureLiFi Ltd se réserve le droit de
modifier les détails de cette publication sans préavis. Les noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les Applications LiFi
La Défense
Le LiFi peut fournir une solution sans fil nonRF rapidement déployable pour réduire la
détectabilité et augmenter la capacité de survie.
Le LiFi peut fournir une sécurité inhérente pour
le champ de bataille et le bureau. pureLiFi peut
fournir une solution de communication sans fil
déployable en mission, sans RF, à la fois pour
le bord tactique du champ de bataille et les
installations opérationnelles. Ces solutions sont
non brouillables, entièrement cyber-sécurisées, et
assurent une protection et une sécurité accrues
des forces. Elles permettent également une mise
en place rapide, réduisant ainsi l’impact logistique.

Avantages :
• Approuvé pour une utilisation dans
l’armée
• Sécurité de niveau militaire
• Une signature EM proche de zéro
• Déploiement rapide et
démantèlement
• Prêt pour le terrain et le bureau
• Spectre sans licence
• Économies de logistique et de coûts

Services Publics et Energie
Les services publics (eau, électricité, gaz et
énergie verte) sont des services essentiels qui
jouent un rôle vital dans la fourniture et l’entretien
des infrastructures publiques. Alors que la
numérisation continue de gagner du terrain dans
ce secteur, le LiFi peut offrir une connectivité fiable
et sûre pour répondre aux défis opérationnels
uniques de ce secteur. Le LiFi peut offrir des
connexions à haut débit et à faible latence dans
certains des environnements les plus encombrés
et les plus dangereux.

Avantages :
• Des connexions fiables
• Libre de radiofréquences
• Sans interférence
• Sécurité renforcée
• 802.11 Conformité

.

Fabrication Industrielle
Les “usines intelligentes” exigent une
production rapide, avec moins de retards
et des boucles de contrôle rapprochées. Le
LiFi peut offrir une latence plus faible que le
WiFi, en particulier dans les environnements
de radiofréquences (RF) encombrés, ce qui
est essentiel pour faciliter l’augmentation
du débit des produits. En outre, le LiFi offre
un niveau élevé de sécurité et de sûreté
simplement en raison de la propagation
limitée de la lumière dans l’environnement là où il y a de la lumière, il y a des données.
Le LiFi peut également permettre une
maintenance connectée fournissant des
informations au point d’exploitation.

Industrie Automobile
Les environnements des usines
automobiles peuvent être très
encombrés et les environnements
RF hostiles. Le LiFi peut améliorer
les environnements de fabrication,
d’entretien et de réparation
automobiles grâce à des connexions
sans fil fiables qui peuvent être aussi
stables et sûres que les connexions
câblées. Téléchargement de données
rapide et ininterrompu pour la mise
à niveau des micrologiciels des
véhicules dans les environnements
d’usine ou d’atelier.

Core Benefits:
• Des connexions fiables
• Réduction de la latence
• Sans interférence
• Renforcer la sécurité
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Avantages :
• Des connexions fiables
• Réduction de la latence
• Sans interférence
• Sécurité renforcée
• 802.11 Conformité
• Suivi rapide en temps réel

