La norme mondiale pour l'automatisation de la maison et du bâtiment

Communiqué de presse
Le light+building devient la “KNX city” une fois encore en 2014

Un large éventail de présentations et d’événements
qui témoignent du rôle de la norme KNX en tant que
leader mondial / D’importantes célébrations du
style des cérémonies du Top Event et KNX Award
Cette année KNX sera de nouveau représenté à la foire du light+building
à Francfort (30 Mars - 4 Avril 2014) d'une manière digne de son statut de
leader du standard mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment.
Les trois lettres du nom KNX seront blasonnées dans des endroits
stratégiques dans plusieurs salles de la foire, par exemple dans la très
populaire Galleria, où KNX Association construit la "KNX City " sur une
surface de quelque 700 mètres carrés. Les sujets abordés dans la ville
KNX comprendront "la gestion de l'énergie dans la ville de l'avenir », «
Le nouveau logiciel KNX ETS5 et les nouvelles ETS Apps», «Le
Championnat KNX - la compétition KNX " , et, en vue de la prochaine
Coupe du monde de football 2014 au Brésil, le "Championnat de Football
KNX " , une compétition de football très spéciale pour les visiteurs de la
foire. L'Association offrira également aux visiteurs des réductions
spéciales sur le logiciel ETS ainsi que des sessions de formation KNX
d’une demi-heure, tandis que les professionnels KNX présenteront
douze nouvelles applications à utiliser avec la norme mondiale de plus
en plus populaire : KNX.

En 2014, KNX Association aura quatre stands à la foire, couvrant une
superficie totale de plus de mille mètres carrés. En plus de la ville KNX
il y aura aussi le stand des Membres dans le Hall 8 (stand F98) géré
par 20 membres KNX de dix pays différents, un stand commun avec
les associations centrales de l'industrie électrotechnique et
électronique allemande (ZVEI) et le commerce allemand électrique
(ZVEH) dans le Hall 9 (Stand B30), et un stand d’information KNX
dans le hall 11.1 (Stand C92).
L’esprit latino-américain sera présent en force au Light + Building, car
une troupe de danse de samba viendra au salon. L'Amérique du Sud
est importante pour KNX pas seulement en raison de la Coupe du
monde de football de cette année, mais aussi à cause des cinq
nouveaux groupes nationaux KNX qui ont été récemment créés sur le
continent sud-américain: KNX sera à l'avenir représenté par un groupe
national au Brésil, en Argentine, au Chili, en Colombie et en Uruguay.
Un moment phare du salon sera le KNX Top Event le mardi 1er Avril
2014, qui inclura la cérémonie du KNX Award. Des participations ont
été reçues cette année provenant de pas moins de 60 pays différents.
2014 est la dixième année de ces prix, ce qui signifie qu'ils sont un
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rendez-vous ferme dans le calendrier KNX. Cette fois, il y aura un
nouveau point majeur sous la forme du Prix du Choix du Public, dont
le vainqueur sera choisi par vote sur internet. Le Top Event, qui prend
une fois de plus place dans la salle Panorama dans le bâtiment du
Forum au Centre des Expositions de Francfort, se terminera par une
soirée très animée.
ETS5, la dernière version du logiciel KNX, fera également ses débuts
au salon Light + Building 2014. Cet outil standardisé, actuellement
disponible en 17 langues, peut être utilisé pour l'installation de plus de
7000 produits certifiés KNX provenant de près de 350 fabricants
connus. La nouvelle édition du Engineering Tools Software (ETS) est
la première à permettre l’intégration rapide et simple de composants
sans fil KNX dans les installations KNX. Son système de gestion de
base de données a en outre été simplifié, et un nouveau dongle (clé
USB) permettra aux utilisateurs du logiciel encore plus de souplesse
dans la gestion de projets.
La position de leader de KNX sur le marché sera également reflétée
dans le grand nombre de membres KNX qui ont leur propre stand au
salon Light + Building, le plus grand salon du monde de la technologie
du bâtiment, où ils présenteront des produits et des solutions pour les
installations KNX. Il y aura plus de 180 de ces stands, dans lesquels
les membres KNX démontreront l'efficacité du confort, de la
commodité, de la sécurité et de l'énergie qui peut déjà être réalisés en
utilisant KNX.

Fig. 1: L'impressionnante ville KNX dans la populaire Galleria est garante
d’être un véritable pôle d’attraction pour les visiteurs du light + building 2014 à
Francfort
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Fig. 2: la dernière version du logiciel KNX ETS5 sera révélée au
light+building.
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 23 années d’expérience sur le marché. Plus de 330 entreprises membres dans
le monde entier présentes dans le domaine des applications ont presque 7000 produits certifiés
KNX dans leurs catalogues. L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec
plus de 40000 installateurs dans plus de 125 pays.

www.knx.org
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