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Plus de 100 vidéos provenant de 25 pays ont été soumises pour le
concours vidéo Génération KNX organisé par l'Association
internationale KNX de Bruxelles. Plus de 1500 personnes se sont
inscrites pour le concours qui a été mis en place dans l’optique
d’une façon unique et originale d’expliquer ce que KNX - la
technologie mondiale pour le contrôle de la maison et du bâtiment
- signifie réellement pour le public. Un résumé du concours peut
être vu sur le compte YouTube KNX:
http://www.youtube.com/knxAssociation
Le succès remarquable du concours peut être mesuré par le fait que,
au total, toutes les vidéos ont été visionnées plus de 110.000 fois et
ont été partagées sur Facebook, Twitter et par e-mail plus de 20.000
fois. Elles ont également été vues sur YouTube plus de 10.000 fois
Le concours a attiré les participants de tous âges et de nombreux
horizons différents que ce soit de la vie courante tout comme
professionnelle. Pour donner à chacun une chance de gagner, il y avait
quatre catégories: Meilleure Vidéo (jugée par un jury de l'Association
KNX); Gagnants de Partage, pour les participants qui ont partagé leurs
vidéos proposées, ou le concours lui-même, la plupart sur les sites de
réseaux sociaux ; Le Plus Regardé, pour les propositions qui ont reçu
le plus de votes; Les gagnants Lève-Tôt, une catégorie pour ceux qui
furent les premiers à soumettre leurs vidéos. Les prix variaient de 5000
euros pour la meilleure vidéo jusqu’aux iPads et iPods pour les autres
catégories.
Les gagnants sont:
Meilleures Vidéos:
1. Evolution = KNX par Ricardo Ricci d’Italie.
2. Imagine par Heincke Christoph d’Allemagne.
3. Tools For Living par Roura Montoya Jon d’Espagne.
Les Plus Partagées:
Pavla Sehnalova de République Tchèque
Petr Svoboda de République Tchèque
Regis Basselot de France.
Les Plus Votées:
Happy Sweet Life avec KNX by Sylvie De Muynck de Belgique.
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HiDOM - Domotics for Assisted Living (episode 1) par Ricardo
Comper d’Italie.
KNX Kids par Febré Pere d’Espagne.
“Lève-Tôt”:
My KNX Image! par Herceg Karol de République Slovaque.
What does KNX mean for me? par Vesely Tomas de
République Tchèque.
KNX: Making Environments More Pleasant par Jean Pierre
Joubert d’Afrique du Sud.

L'association KNX a également décerné des prix spéciaux à un certain
nombre de participants qui ont également soumis des vidéos
extrêmement
divertissantes
ou
informatives.
Les vidéos des gagnants du concours Vidéos Génération KNX et leurs
détails sont publiés sur http://contest.knx.org/en/winners et la liste de
toutes les vidéos peuvent être vue sur: http://contest.knx.org/en/videos
A propos de KNX
L’association KNX 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 22 années d’expérience sur le marché mais aussi grâce à ses prédécesseurs
EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 270 entreprises membres dans le monde entier présentes dans le
domaine des applications ont presque 7.000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues.
L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec plus de 30 000 installateurs
dans plus de 100 pays.
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