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BRUXELLES, 20 JUIN 2019 – Le marché mondial des solutions Smart Home et
Smart Building est un futur marché de plusieurs milliards de dollars, dans lequel
KNX a joué un rôle déterminant en tant que référence mondiale. Avec la nouvelle
offensive de formation mondiale #KNXtrain, les utilisateurs et les professionnels
peuvent désormais prendre le train de la réussite pour la mise en réseau de
bâtiments intelligents. « Depuis l’introduction de KNX il y a près de 30 ans, la
formation fait partie intégrante du succès continu de KNX. Nous sommes donc
fiers de lancer #KNXtrain, la plus grande offensive de formation au monde dans
le secteur du Smart Building », explique Franz Kammerl, président de la KNX
Association.
#KNXtrain offre à ses « passagers » l’accès à une variété d’options de formation
conçues pour les utilisateurs KNX tant novices qu’expérimentés. En plus des
sessions de formation pratiques organisées dans les 470 centres de formation
KNX, #KNXtrain permet également l’accès à des formations en ligne, des
événements et des webinaires. Afin de ne pas perdre de vue l’offre complète, «
Start @ KNX » regroupe toutes les options de formation et fournit aux participants
et aux intéressés le matériel d’accompagnement approprié.
Formations sur site KNX
Parallèlement aux nombreuses formations en ligne, les 470 centres de
formation certifiés KNX ont déjà formé et certifié plus de 80 000 utilisateurs et
professionnels pour la spécification et l’installation de systèmes KNX. Des cours
de base qui initient les débutants à la technologie KNX et ETS (Engineering
Tool Software), aux cours avancés pour approfondir la connaissance KNX et aux
cours d’instructeur, les participants du centre de formation de leur choix entre
directement en contact avec des experts KNX expérimentés.
Formation en ligne
Bien entendu, un « wagon formation-en-ligne » ne devrait pas faire défaut au
#KNXtrain : les nouveaux passagers acquerront ici leurs premières connaissances
de base et pourront utiliser le programme ETS eCampus gratuitement. La plateforme d’apprentissage en ligne offre aux participants des informations complètes
sur la technologie KNX et sur l’outil de planification et de mise en service ETS. Si
le programme ETS eCampus est complété avec succès, les participants recevront
en bonus un bon pour une licence ETS Lite. Le #KNXtrain apporte avec lui de
nombreux autres avantages et bénéfices l ors d e s on voyage. C’est pourquoi
les participants et les intéressés à la formation doivent également surveiller les
canaux de réseaux sociaux de KNX.
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Lecture KNX
L’auto-apprentissage est également possible à l’aide de documents de formation
de KNX. Tous les documents peuvent être téléchargés gratuitement sur le site
Web de KNX. Des lectures supplémentaires peuvent également être commandées
en quelques clics depuis le compte MyKNX.
Une liste de toutes les stations #KNXtrain est disponible sur :
https://KNXtrain.knx.org
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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 29 années d’expérience sur le marché. Plus de 470 entreprises membres dans
le monde entier présentes dans le domaine des applications ont presque 8 000
produits certifiés KNX dans leurs catalogues. Avec près de 83 000 entreprises
installatrices, KNX Association a des contrats de partenariat dans 190 pays.
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