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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« BRINGING KNX TO THE WORLD » :
LE NOUVEAU SALON NUMÉRIQUE
KNXPERIENCE OUVRIRA SES PORTES
DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Nouvel événement en ligne en tant que plate-forme centrale
pour présenter et découvrir les derniers produits et solutions
KNX +++ KNX Awards 2020 sera décerné numériquement
+++ Inscription gratuite pour les visiteurs sur le site Internet
www.KNXperience.org

BRUXELLES, 3 SEPTEMBRE 2020 – Pour la toute première fois, KNX
Association accueillera un salon professionnel numérique KNX. La
KNXperience servira de plate-forme centrale pour présenter et découvrir les
derniers produits, solutions, outils et idées KNX créés par l’association KNX et
ses membres KNX participants, les professionnels KNX et les groupes
nationaux KNX. Le salon numérique, axé principalement sur les services avec
KNX, se tiendra du 28 septembre au 2 octobre 2020 exclusivement sous
forme d’événement en ligne en anglais et en allemand
sur
www.KNXperience.org et est ouvert à toute personne intéressée par la
maison et les solutions de construction intelligentes.
Interaction et engagement garantis grâce au hall d’exposition et à l’espace
de réseautage
KNXperience a tout des événements présentiels, comme le salon Light +
Building. Par conséquent, la salle d’exposition sera pleine de stands virtuels
avec de vrais professionnels (personnel de l’Association KNX, professionnels
KNX, personnel de l’entreprise membre KNX et quelques autres partenaires)
qui informeront et présenteront les nouvelles solutions et produits KNX aux
visiteurs. La seule différence est que le contact se fera via PC (ou mobile
ou tablette). Chaque visiteur peut décider s’il souhaite avoir une conversation
en tête-à-tête avec le représentant d’un stand.
De plus, la zone de réseautage permet l’interaction des différents
participants. Ils pourront entrer dans cet espace et sélectionner la «salle»; qu’ils
souhaiteraient rejoindre. Tous les représentants des stands auront leur propre
salle et offriront la possibilité de s’adresser et de faire des discussions de
groupe ou individuelles. En in, pour interagir avec les visiteurs, de nombreuses
activités en temps réel sont prévues : à partir de jeux comme «Kahoot!» ainsi que
des loteries interactives pour gagner des prix KNX spéciaux, sans oublier le
célèbre championnat KNX utilisant KNX Virtual où les visiteurs pourront
gagner des licences ETS Professional gratuites. En outre, les utilisateurs et
les entreprises utilisant le plus KNXperience seront récompensés par des
cadeaux et des licences.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un programme de conférence d’une semaine avec de nombreux points forts
et des lancements de nouveaux produits KNX
Avec son programme complet de conférences d’une semaine complète,
KNXperience offre aux participants une variété d’opportunités pour découvrir
les dernières innovations du monde KNX : de nombreuses vitrines des derniers
produits et solutions KNX aux programmes de formation, en passant par le
partage des connaissances, le réseautage et bien plus encore.
Les points forts à présenter à l’agenda du salon numérique incluent les thèmes
« Services avec KNX », « KNX IoT » et « KNX Energy Management ». En outre,
les membres KNX présenteront leurs derniers produits et solutions KNX. Et le
programme proposera également des sessions sur les dernières solutions KNX
utilisées dans les projets des professionnels KNX.
Comme lors d’une conférence normale en présenciel, toutes les sessions de la
conférence offriront la possibilité d’interagir en temps réel avec les différents
intervenants afin de clarifier immédiatement les questions ou les commentaires
des visiteurs.
KNX Awards 2020 passe au numérique
L’événement-phare de la KNXperience sera la 13e édition des KNX Awards, le
prix le plus prestigieux et le plus convoité au monde pour les projets de maison
intelligente et de construction intelligente. Pour la première fois, la cérémonie
des KNX Awards se déroulera désormais de façon totalement virtuelle le 29
septembre 2020 à 17h00. Les KNX Awards sont décernés dans les catégories
suivantes : « International - Europe », « International - Asia », « International Africa America Australia », « Energy Efficiency », « Special », « Publicity », « Young
» et « People’s Choice ». Pour plus d’informations et pour vous inscrire, veuillez
visiter : https://award.knx.org
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.KNXperience.org ou suivez
#KNXperience sur les réseaux sociaux.
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Image ofﬁcielle de KNXperience. www.KNXperience.org. Suivez #KNXperience

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 EN
ISO 22510) et international (ISO/IEC 14543-3). Ce standard s’est établi grâce à
ses 30 années d’expérience sur le marché. Plus de 495 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 100 000 entreprises
installatrices, KNX Association a des contrats de partenariat dans 190 pays.
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