
Luminous Carpets 
Une façon unique d’interagir  
avec les personnes

TM



Guidez vos hôtes de manière intuitive

Luminous Carpets

Rendez les séjours à l’hôtel plus personnalisés Créez des expériences extraordinaires dans votre bâtiment

Renforcez la sécurité de vos hôtes 
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Une pose simple.  
Des possibilités infinies  
pour faire forte impression.

Touchez votre tablette et les lumières sous vos pieds s’illuminent sous forme de 
représentations graphiques et de mots. Touchez votre Smartphone et des images 
dynamiques offrent un accueil personnalisé à l’hôte que vous attendez. Votre sol 
devient un outil d’information, source d’inspiration.

Les Luminous Carpets allient des lumières LED dernier cri à des moquettes luxueuses. 
Elles permettent :

• D’accueillir les visiteurs dans votre bureau, avec un message personnel

•  De mettre votre marque en avant, en communiquant les bonnes informations  
de manière innovante

•  D’attirer les foules dans les salons d’exposition, grâce à des affichages au sol  
qui attirent l’œil

• D’accueillir et de guider les clients dans l’hôtel

•  De se fondre dans l’esthétique de votre bâtiment, grâce à une moquette de haute 
qualité à l’aspect impeccable même lorsque les lumières sont éteintes.

Vous voulez laisser votre empreinte sur vos visiteurs et vos hôtes ?  
Les Luminous Carpets vous permettent de les accueillir, les attirer  
et les guider de manière totalement inédite.

3Philips et Desso - Luminous CarpetsTM



Une technologie nouvelle  
qui vous permet de  
vous faire remarquer

Les Luminous Carpets vous permettent 
de créer des expériences réellement 
mémorables dans votre bâtiment.  
En alliant des moquettes luxueuses à 
des LED dernier cri, cette technologie 
se raccorde aisément à vos systèmes 
électriques et informatiques.  
Une configuration simple vous permet  
de créer des messages personnels ou  
une signalisation discrète, quand et où 
vous le souhaitez.

Les Luminous Carpets s’intègrent 
aisément avec d’autres technologies 
d’éclairage connectées et reliées à 
Internet. En interagissant avec vos 
visiteurs de manière innovante et 
stimulante, vous créerez une impression 
durable sur chaque personne qui pénètre 
dans votre bâtiment.
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Où pouvez-vous 
utiliser les  
Luminous Carpets ?

Les matériaux que nous utilisons sont si résistants et les unités LED si robustes que  
les Luminous Carpets peuvent être utilisées presque partout dans votre bâtiment.  
Vous pouvez par exemple :

• Afficher un accueil personnalisé dans les chambres d’hôtel

• Attirer l’attention avec des signaux et des animations dans les salons d’exposition

• Diriger les visiteurs vers votre banque d’accueil dans les halls d’entrée

•  Afficher des informations en direct dans les salles d’attente, comme par ex.  
des actualités 

•  Utiliser les sols des halls de réception pour diriger les personnes vers les toilettes, 
les sorties et les salles de réunion. En cas d’urgence, les lumières peuvent aider les 
personnes à trouver une issue de secours.

•  Découvrez comment les Luminous Carpets peuvent être utilisées dans les bureaux,  
les hôtels et les salons d’exposition.
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Comment cela 
fonctionne-t-il ?

6Philips et Desso - Luminous CarpetsTM | Comment cela fonctionne-t-il ?



Une technologie intelligente qui  
donne vie à vos idées les plus brillantes

Les Luminous Carpets allient la technologie LED Philips à une 
moquette Desso résistante mais néanmoins d’aspect luxueux. 
Il en résulte une solution de revêtement de sol durable mais 
élégante qui vous permet d’accueillir, d’impressionner et 
d’informer les personnes de manière innovante et excitante.

Cette solution a été conçue pour s’intégrer aisément dans 
l’architecture de votre bâtiment, sans gêner les processus 
essentiels tels que le nettoyage. Des LED dernier cri sont intégrées 
dans des unités robustes protégées contre les déversements de 
liquide. Celles-ci sont associées à des moquettes de haute qualité, 
spécialement développées à cet effet.

Avec des conseils simples, les Luminous Carpets peuvent 
aisément être installées sur votre sol et raccordées à votre 
infrastructure électrique et informatique. Elles se synchronisent 
ensuite avec le système de gestion de votre bâtiment et exécutent 
des affichages lumineux préprogrammés. Vous pouvez également 
modifier les lumières à la demande depuis votre tablette et tout 
autre appareil connecté au réseau.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment les 
Luminous Carpets™ peuvent s’intégrer dans votre bâtiment.

Comment cela 
fonctionne-t-il ?

7Philips et Desso - Luminous CarpetsTM | Comment cela fonctionne-t-il ?



Technologie LED brevetée

Comment cela 
fonctionne-t-il ?
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Les panneaux LED super fins et les lumières ont été créés 
selon une technologie LED dernier cri. Associée à des dalles  
de moquette qui transmettent la lumière, cette solution  
brevetée est aujourd’hui unique sur le marché.

Les LED, installées sous les dalles de moquette, sont  
encastrées dans des unités fermées suffisamment résistantes 
pour supporter le passage tout en assurant une protection 
contre les déversements, et en évitant une surchauffe.

LC Grid

• Panneau LED super-fin : 12 mm

• Environ 20 x 80 cm ou 20 x 20 cm

•  Affichage de texte dynamique et 
d’images

•  Juxtaposable pour créer des surfaces 
plus grandes

LC Symbol

• Panneau LED ultra-fin

• Environ 20 x 20 cm ou 20 x 40 cm

• Logos et icônes, seulement statique

•  Juxtaposable pour créer des surfaces 
plus grandes

LED sur mesure

Pour toutes les autres demandes et idées, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
discuter de toutes les possibilités.



Comment cela 
fonctionne-t-il ?
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Création du message

LC Grid peut être commandé à l’aide d’un système de gestion 
basé sur Internet qui vous permet de créer du contenu et des 
listes de lecture, voire de programmer le contenu pour répondre 
à des événements. Le système de gestion de contenu peut être 
utilisé sur des ordinateurs portables, des ordinateurs ou des 
tablettes connectés à votre réseau. 

Les Luminous Carpets peuvent interagir avec la plupart des 
systèmes de gestion de bâtiment.



Comment cela 
fonctionne-t-il ?
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Il existe trois possibilités de pose différentes, de sorte que  
les Luminous Carpets peuvent être installées presque partout.  
Elles s’installent aisément sur les planchers techniques que 
l’on trouve généralement dans les bureaux, ou peuvent être 
encastrées ou fixées dans des sols en béton. 

Avec des partenaires sélectionnés, nous pouvons vous aider 
à préparer l’emplacement, concevoir et installer le système, 
le relier aux systèmes existants ou nouveaux et former votre 
personnel. Nous pouvons même établir un contrat de service  
qui couvre toute la durée de vie de l’installation.

Une pose simplifiée

Trois options d’installation
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Des moquettes spécialement conçues
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La dalle de moquette à émission de lumière conçue par Desso 
a été ultérieurement mise à niveau avec un revers de moquette 
EcoBase™. 

La gamme standard de Desso prévoit initialement quatre 
textures de moquette’ : Stratos, Pure, Scape et Flow.  
Quatorze couleurs neutres et contemporaines sont actuellement 
disponibles, allant du blanc et des crèmes aux mokas et aux 
gris. Quatre types de textures sont proposées, et des options de 
nouveaux produits et nuances sont en cours de développement.

Les dalles répondent aux normes de stabilité dimensionnelle  
et de platitude garantissant un effet global de moquette grande 
largeur uniforme tout au long de la durée de vie’. La moquette 
est installée sur des unités LED afin de rester alignée avec les 
zones du sol non éclairées. En maintenant les LED séparées de 
la moquette et en dessous de celle-ci, les concepteurs disposent 
d’une flexibilité accrue, et la maintenance et le remplacement 
s’en trouvent également facilités, car la moquette est susceptible 
d’être remplacée plus rapidement que les unités LED.

Des couleurs de moquette triées sur le 
volet qui préservent le contraste souhaité

Comment cela 
fonctionne-t-il ?
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Pour rendre le choix plus simple, nous avons créé des kits.  
Ces kits vous permettent de créer des zones de 20 x 160 cm 
ou 40 x 160 cm pour afficher des messages, des flux RSS 
ou d’autres contenus. Les kits contiennent les LC Grids, les 
commandes, le câblage et un serveur à interface Web.

Nos kits

Comment cela 
fonctionne-t-il ?
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Les Luminous Carpets peuvent servir à créer 
une impression sur les visiteurs et hôtes, 
et ce de nombreuses manières uniques 
différentes. Vous trouverez ici des exemples 
de projets sur lesquels nous avons déjà 
travaillé.

Notez qu’ils peuvent afficher des messages 
d’accueil généraux ou se synchroniser avec 
les systèmes informatiques existants pour 
afficher des flux d’information en direct et 
des messages personnalisés.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour 
découvrir ce que les Luminous Carpets 
peuvent apporter à votre bâtiment.

 
www.luminous-carpets.com

Paris
Le Village by Crédit Agricole 

Berlin
Axel Springer office

Venice
Venice Architecture Biennale  
The Elements of Architecture

Berkel Enschot
Rabobank 

Hoge Veluwe
Sint Hubertus

Amsterdam 
Philips Center

Réalisations

Réalisations 



www.philips.com

www.desso.com

www.luminous-carpets.com
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Philips et Desso Luminous CarpetsTM 
Une façon unique de créer un design de sol vraiment inspirant
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