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Déployez vos équipements même là où vous n’avez pas de réseau. 
Accédez à vos applications métier partout sur site. Connectez véhicules, 
piétons, drones et robots. Vous avez besoin d’une infrastructure IP sans fil 
haute performance, mobile et résiliente. 

De la smartcity aux ports de marchandises, des situations d’urgence  
aux grands événements, des trains à grande vitesse aux drones volants,  
la technologie WiMesh de Luceor connecte l’intelligence pour vous 
permettre de déployer vos process en situation de mobilité.



MOVE YOUR NETWORK

Les réseaux filaires sont performants. Les réseaux sans fils sont flexibles. Avec Luceor, vous n’avez plus à faire de 
compromis. Puissant, agile, résilient, mobile, sécurisé et autonome, un réseau privé WiMesh est une solution de 
transmission IP haut débit unique sur le marché.

Issue de concepts militaires et de travaux de recherche menés à l’INRIA, la technologie WiMesh de Luceor est 
100% française. Au fil des ans, elle s’est enrichie d’algorithmes extrêmement sophistiqués qui ont fait l’objet 
de plusieurs brevets. Grâce à la puissance inégalée de LuceorOS, nos routeurs WiMesh garantissent une 
connectivité totale sur site, en mouvement et à la demande.

Que vous ayez besoin d’une infrastructure permanente ou temporaire très haut débit, d’un réseau 
d’urgence 100% autonome ou de connecter des équipements en mobilité rapide, il existe un routeur 
WiMesh adapté à votre cas d’usage. Conçus pour être déployés aussi bien en intérieur qu’en extérieur 
dans des environnements contraignants, ils répondront à vos exigences les plus pointues.

CONNECT YOUR WORLD

SMART & SAFE CITIES
Déployez vos caméras HD/4K partout où vous en avez besoin. Connectez  
vos véhicules de police à haut débit. Transmettez en direct depuis les caméras 
piétons ou les transports en commun. Votre infrastructure WiMesh complète 
idéalement votre réseau fibre et connecte aussi vos nouveaux capteurs pour 
construire la ville intelligente de demain.

DÉPLOIEMENTS D’URGENCE
Les primo-intervenants ont besoin de haut débit pour accéder à l’information 
et mieux communiquer avec l’autorité. Votre réseau WiMesh Luceor complète 
idéalement votre réseau PMR traditionnel ou 4G en y ajoutant une bulle tactique 
très haut débit, 100% autonome, sécurisée et facile à déployer.

PROTECTION DES SITES SENSIBLES
Sécurité périmétrique, contrôle d’accès, etc. Votre réseau WiMesh Luceor est 
idéal pour sécuriser votre site sans subir le déploiement long et coûteux d’un 
réseau filaire extérieur. Il peut même raccorder des caméras installées sur  
vos vigiles ou dans vos véhicules de patrouille pour donner au poste de contrôle 
une vision à 360° en temps réel.

COMMUNICATIONS SOL-BORD
Connectez vos véhicules de transport public à haut débit pour offrir de nouveaux 
services aux voyageurs comme le Wi-Fi à bord et améliorer la sécurité en 
transmettant les images de vidéosurveillance en temps réel. Votre réseau privé 
WiMesh Luceor gère 200 Mbit/s sans coupure jusqu’à 350 km/h.

SÉCURITÉ ÉVÈNEMENTIELLE
Sécuriser une compétition sportive, une manifestation politique, une braderie 
ou un sommet international exige un réseau temporaire dédié, haut débit 
et extrêmement fiable. Luceor propose la seule solution du marché conçue 
spécifiquement pour ce cas d’usage et déjà largement utilisée par les forces  
de police les plus exigeantes.

LOGISTIQUE CONNECTÉE
Ports, aéroports, entrepôts… Votre réseau WiMesh connecte tous les véhicules 
de manutention à vos applications, où qu’ils se trouvent sur site et sans perte de 
session lors des handover. Ils ne sont jamais déconnectés lorsqu’ils bougent  
et sont maintenant reliés à haut débit pour que vous puissiez gérer vos opérations 
en temps réel.

ROBOTIQUE CONNECTÉE
Notre technologie WiMesh s’intègre aux robots, drones, équipements industriels, 
véhicules et toute autre machine devant rester connectée à un réseau IP en 
mobilité. Un réseau WiMesh est idéal pour les applications mobiles et connectées 
et vous permet de migrer vers l’industrie 4.0.

ÉVOLUTIVITÉ
Modularité des 

interfaces  
et des débits

AUTONOMIE
Systèmes sur batteries pour  
déploiements d’urgence

RÉSILIENCE
Intelligence 100% distribuée 
pour des réseaux 
auto-cicatrisants

HAUTE PERFORMANCE
Transmission IP sans fil jusqu’à 600 Mbit/s

Latence <2ms sans gigue

SÉCURITÉ
Chiffrement dynamique 

de tous les liens

ARCHITECTURES FLEXIBLES
Point-à-point, multipoint, relayage, 
mobilité rapide, architectures en 
boucle ou complètement maillées

RAPIDITÉ DE DÉPLOIEMENT
Réseau auto-configurable

GESTION SIMPLIFIÉE
Logiciel MeshTool Suite unique pour concevoir, 
configurer et gérer votre infrastcruture sans fil

HAUT DÉBIT EN MOBILITÉ RAPIDE
Jusqu’à 200 Mbit/s à 350 km/h  
sans coupure lors des handovers

LONGUE DISTANCE
Jusqu’à 10 km par saut
Illimitée avec relayage
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