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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
IFA 2019 : L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
À LA RENCONTRE DE LA MAISON
INTELLIGENTE
Les dernières solutions KNX offrent plus de sécurité et de
confort

BRUXELLES / BERLIN, 20 AOÛT 2019 – KNX, la référence mondiale en matière
de construction de maison intelligente (ISO / IEC 14543), associe
confort, sécurité, efficacité énergétique et respect de l’environnement au
sein d’un même système. De nombreux fabricants démontreront le
fonctionnement de cette combinaison au salon international de l’électronique
(IFA) qui se tiendra cette année du 6 au 11 septembre à Berlin. Sur le stand
123 de KNX dans le hall 11.1., les professionnels de KNX présenteront leurs
dernières solutions KNX, offrant aux visiteurs du salon l’occasion idéale de
découvrir des applications intelligentes utilisant l’intelligence artificielle (IA)
pour davantage de sécurité, de confort et d’assistance au quotidien.
« Une vie plus intelligente » grâce à l’intelligence arti icielle
KNX transforme l’habitat intelligent en réalité. Grâce à la norme, les
appartements et les logements privés peuvent être rapidement convertis en
maisons intelligentes qui peuvent ensuite être facilement contrôlées grâce à
une application via un smartphone ou une tablette. Diverses activités
ménagères quotidiennes sont automatisées afin que les utilisateurs n’aient
plus à s’en soucier : de la régulation de la température ambiante à la
ventilation et à l’éclairage en passant par la coordination harmonieuse de
tous les appareils électroménagers intelligents jusqu’à une protection
efficace contre le cambriolage. Grâce à une gestion intelligente et intégrée
de l’énergie, KNX garantit également des économies d’énergie, ce qui non
seulement réduit les coûts, mais protège également l’environnement.
Parfaitement protégé contre les cyberattaques
Afin d’éviter que la maison intelligente ne devienne une cible attrayante pour
les pirates, KNX met également un accent particulier sur la sécurité
informatique. Avec KNX Secure, chaque maison intelligente reçoit une
architecture de sécurité sophistiquée basée sur des algorithmes de
sécurité normalisés au niveau international (ISO 18033-3) et le cryptage
AES 128 CCM. La communication et l’échange de données entre tous les
appareils et équipements intelligents de la maison sont entièrement cryptés
et authentifiés avec KNX Secure, de sorte qu’ils sont protégés contre les
accès et les manipulations non autorisés. KNX est l’unique standard de maison
intelligente et de bâtiment intelligent qui réponde aux exigences de sécurité
les plus strictes en matière de cybersécurité à l’échelle mondiale.
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Conseils compétents pour tous les visiteurs de l’IFA
À ce jour, plus de 370 millions d’appareils KNX ont été utilisés dans des bâtiments
intelligents dans le monde. Les visiteurs de l’IFA qui souhaitent obtenir des
informations de première main sur la future technologie KNX peuvent rencontrer
les experts de KNX sur le stand 123 situé dans le hall 11.1. pour recevoir des
conseils complets et gratuits sur la polyvalence et les nombreux avantages de ce
standard mondial.
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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.

Smart home and building solutions.
Global. Secure. Connected.

