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KNX LANCE UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LES PROJETS DE MAISONS
ET DE BÂTIMENTS INTELLIGENTS !
Plus de 500 projets KNX déjà publiés : la plateforme de projet
KNX réunit les parties intéressées et les intégrateurs de
systèmes
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BRUXELLES, 25 JUILLET 2018 – Avec une nouvelle plateforme pour les projets
de maisons et de bâtiments intelligents, l’association KNX crée un point de
contact centralisé pour les installations pionnières et innovantes de KNX du
monde entier sous https://projects.knx.org. Désormais, les intégrateurs de
systèmes, les constructeurs et les architectes pourront présenter leurs propres
projets KNX à un large public dans le monde entier en quelques clics, et de
manière visuellement attrayante. Plus de 500 projets ont déjà été publiés depuis
le lancement.
Toute la diversité du monde KNX sur une seule plateforme !
Les nombreux projets sur la nouvelle plateforme de projet KNX illustrent
ce qui est déjà techniquement possible grâce aux meilleures solutions à
l’échelon international pour les maisons et bâtiments intelligents de KNX. «
Avec les solutions de maisons intelligentes basées sur KNX, le mode de vie
de demain peut être réalisé dès aujourd’hui. En outre, les projets KNX illustrent
comment des métiers de plus en plus complexes dans les bâtiments publics et
commerciaux peuvent être automatisés avec des résultats impressionnants » :
Franz Kammerl, président de l’association KNX, est enthousiaste quant à la
grande variété de projets KNX provenant du monde entier.
Des impressions passionnantes
La nouvelle plateforme de projets KNX est disponible en 6 langues et
s’adresse aux projets KNX de tous types et de toutes tailles. Grâce à une
fonction de recherche, les personnes intéressées peuvent trouver
rapidement des projets appropriés et obtenir une vue d’ensemble des faits les
plus importants d’un projet. Les photos du projet fournissent également des
impressions passionnantes. Il est également facile de contacter le chef de projet
respectif. « C’est une autre valeur ajoutée de notre nouvelle plate-forme : elle
réunit les parties intéressées et les intégrateurs de systèmes et produit ainsi
de nouveaux projets KNX », explique Franz Kammerl, président de KNX.
Nouvelles fonctions disponibles dès maintenant
Une nouvelle extension des multiples fonctions déjà disponibles sur la
plateforme de projet KNX a déjà été mise en œuvre : les chefs de projet
peuvent maintenant publier une documentation et des vidéos complètes sur
leurs projets KNX et ainsi les rendre encore plus tangibles pour les parties
intéressées. Les intégrateurs de système trouveront également un certain
nombre de fonctions supplémentaires, y compris - parmi beaucoup d’autres la possibilité de télécharger leurs propres
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fichiers de projet KNX, afin qu’ils puissent les visualiser via leur compte MyKNX
(pas publiquement disponible pour tous, mais exclusivement pour les chefs de
projet respectifs).
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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 28 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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