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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« GLOBAL, SECURE, CONNECTED » :
GRÂCE À SA NOUVELLE IMAGE DE
MARQUE, KNX EST ENCORE PLUS PRÉSENTE AUPRÈS DE TOUS LES GROUPESCIBLES
La Corporate Identity entièrement renouvelée présente les forces
de la norme leader mondial de l’automatisation des bâtiments

BRUXELLES, 25 JUIN 2018 – La patrie de la mise en réseau intelligente des
bâtiments revêt de nouveaux atours : désormais, KNX poursuit sa conquête
du monde avec une Corporate Identity modernisée qui met au premier plan le
slogan de KNX « Global, Secure, Connected ». La norme technique ouverte et
leader mondial de l’automatisation des bâtiments s’adresse à un groupe-cible
encore plus large avec son nouveau look & feel qui s’étend notamment du site
Internet (www.knx.org) en passant par le flyer jusqu’au magazine client à toutes
les publications KNX.
Le Smart Home ne cesse de gagner en importance
« Alors que la mise en réseau intelligente des bâtiments à usage commercial
est une évidence depuis longtemps déjà, la construction de logements selon le
credo Smart Home connaît actuellement une hausse du marché. Avec sa large
gamme d’offres des entreprises membres, KNX joue également un rôle de leader
sur ce marché. Ainsi, avec la nouvelle CI, nous nous adaptons aux exigences
quotidiennes auxquelles nos intégrateurs de systèmes, maîtres d’œuvre,
architectes et planificateurs sont exposés », explique Franz Kammerl, Président
de l’Association KNX.
Encore plus compréhensible
Le rebranding souligne l’une des forces essentielles de KNX : la capacité à faciliter
la vie des personnes en simplifiant u ne technologie ultra-complexe. « Moins
de technique, plus de clarté » sera ainsi à l’avenir la devise de la stratégie de
communication de KNX avec laquelle la norme ouverte continuera de développer
sa position de numéro un. Avec la nouvelle CI, aussi bien les avantages que le
mode de fonctionnement de KNX doivent être présentés plus clairement et
être accessibles à un groupe-cible encore plus large, ce qui devrait également
améliorer la perception des produits KNX certifiés.
KNX en tant que visage mondial de l’automatisation de bâtiments.
« Global, Secure, Connected : ce sont les qualités centrales qui caractérisent
KNX en tant que visage mondial de l’automatisation des bâtiments et qui seront
désormais encore mieux véhiculées par la nouvelle Corporate Identity », a résumé
le président de KNX lors de la présentation de la nouvelle CI.
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KNX désormais avec une nouvelle Corporate Identity

A propos de KNX
KNX Association est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le
STANDARD mondial pour toutes les applications dans le domaine de la
domotique et de l’immotique, allant du contrôle de l’éclairage, la commande
des stores, aux systèmes variés de sécurité, de ventilation, de chauffage, de
climatisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle de l’eau, de gestion d’énergie,
de mesure ainsi que les appareils électroménagers, audio et bien d’autres encore.
KNX est le standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec
un outil unique de mise en service et de conception indépendant du fabricant,
avec un ensemble complet de média de communication supporté (TP, PL, RF et
IP) ainsi qu’un ensemble complet de modes de configuration supportés (système
et mode facile). KNX est reconnu comme standard européen (CENELEC EN
50090 et CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 14543-3). Ce standard s’est
établi grâce à ses 27 années d’expérience sur le marché. Plus de 400 entreprises
membres dans le monde entier présentes dans le domaine des applications ont
presque 7000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues. Avec près de 75 000
entreprises installatrices, KNX Association a des contrats de partenariat dans 164
pays.
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