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L’association KNX a célébré son 30e anniversaire avec
des activités mensuelles sur les médias sociaux, un salon
professionnel numérique et un marathon de diffusion en continu
en ligne de 10 heures

BRUXELLES, 10 DÉCEMBRE 2020 – Trente ans d’innovation, trente ans de
succès : depuis plus de trois décennies, KNX façonne l’industrie de la domotique
et de l’automatisme de bâtiment dans le monde entier. Depuis ses débuts en
1990, d’innombrables étapes et réalisations ont fait de KNX la principale norme
technique mondiale en matière de maisons et de bâtiments intelligents, ainsi
qu’un mouvement puissant vers une vie personnelle et professionnelle plus
intelligente. Il y a donc de nombreuses raisons de célébrer le 30e anniversaire
de KNX de manière grandiose cette année.
La communauté KNX est unie : Célébrations réussies #KNXis30
Lors de nombreux événements - des activités sur les réseaux sociaux, des
concours et du salon numérique KNXperience à la célébration spéciale du 30e
anniversaire de KNX avec un marathon de diffusion en continu en ligne de 10
heures - toute la communauté KNX s’est réunie au cours des derniers mois pour
souhaiter à KNX un « joyeux anniversaire ». Plus de 20 groupes nationaux KNX
de soutien et des milliers de participants venant de plus de 50 pays comptant
plus de 1 000 contributions, 300 articles sur les réseaux sociaux et 3 heures de
matériel vidéo supplémentaire ont donné vie à la série d’événements à succès
#KNXis30 - la plus importante de toute l’histoire de KNX.
30 ans de KNX, c’est 30 ans d’innovation !
Depuis trente ans, KNX est connu et populaire pour sa fiabilité, sa simplicité
et l’exhaustivité de ses fonctionnalités : en tant que standard non propriétaire,
il peut être ajouté, étendu, mis à niveau, mis à jour, associé avec des produits
et technologies nouvelles et anciennes. Les nouveaux projets que KNX est
sur le point de lancer donneront à cette technologie de pointe un avantage
supplémentaire sur la concurrence. KNX IoT guidera le mouvement vers une
compatibilité renforcée avec le monde de l’IoT. Et la gestion énergétique KNX
facilitera le contrôle et l’intégration des énergies renouvelables afin de réduire
l’empreinte CO2.
Pour un monde plus intelligent et plus durable
« KNX a rendu les maisons, les bâtiments, les villes entières et même le
monde, plus intelligents. Et cela signifie plus efficace et durable. KNX reste une
technologie futuriste offrant de grandes opportunités de se développer dans
de nouveaux domaines et de donner aux gens encore plus d’automatisation
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dans leurs maisons, leurs bâtiments et leurs villes. En fin de compte, il s’agit de
créer une expérience utilisateur simple tout en réduisant les factures d’électricité,
l’empreinte carbone et la complexité. Ainsi, quel que soit son âge, votre système
KNX sera toujours à la pointe de la technologie ! », explique Franz Kammerl,
président de l’association KNX.
Pour plus d’informations sur #KNXis30 et l’ensemble des événements, rendezvous sur https://knxis30.knx.org
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KNX fête ses 30 ans

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 500 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.

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

