La norme mondiale pour l'automatisation de la maison et du bâtiment
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La popularité des méthodes d'installations classiques qui
n'utilisent pas la technologie de bus est vouée à un déclin dans
un avenir proche. Pour cette raison, il est très important que les
apprentis ainsi que ceux qui sont aux prémices de leur
carrière soient familiarisés avec la technologie de bus et le
contrôle du bâtiment dès le début. KNX, en tant que seul
fournisseur d'une technologie de bus normalisée au niveau
mondial, est donc fier d'annoncer que le concours européen
des WorldSkills sera basé sur la technologie KNX.
Le contrôle de la maison et du bâtiment du futur demandera des
professionnels hautement qualifiés. La technologie de bus KNX offre
une excellente occasion aux entreprises de proposer aux
jeunes professionnels de bonnes perspectives d’avenir après la fin
de leur apprentissage, et qui de ce fait les lient à l’entreprise.
Suivant la tendance générale dans la technologie de la maison et du
bâtiment, l'organisation des WorldSkills a décidé de baser
son concours
sur KNX.
Le lieu
de
cette première
mondiale était ExCel, à Londres, en 2011 Depuis lors, la technologie
KNX a joué un rôle important dans de nombreux concours
internationaux, tels que le concours EuroSkills 2014. Le prochain
concours WorldSkills basé sur KNX se tiendra lors de
l'ASEAN WorldSkills Competition Hanoi, 23 - 28/10/2014.
"La jeunesse d'aujourd'hui est ouverte au changement: nous sommes
obligés de leur donner l'occasion à l'avenir de s'impliquer dans le
secteur passionnant de l'électro-technologie et KNX. Nous espérons
que tous les participants apprécient la compétition et leur
souhaitons tout le succès possible avec KNX ", ont déclaré les
organisateurs des EuroSkills 2014 à Lille.
KNX Association, ses membres ainsi que des centres de formation et
les partenaires KNX ont beaucoup investi pour s'assurer que la
connaissance de la jeune génération au sujet de KNX soit améliorée.
De nouveaux centres de formation KNX ont été mis en place dans de
nombreux nouveaux pays, pour atteindre un total de 300 centres de
formation KNX dans 54 pays! Déjà aujourd'hui, beaucoup de
participants et d'experts des WorldSkills sont répertoriés comme l'un
des 40 000 partenaires certifiés KNX.
Notez cette date - EuroSkills du 2 au 4 Octobre 2014 Lille, France.
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Fig. 2: Le logo KNX

A propos des EuroSkills
Après avoir organisé les finales nationales pour la 40e Skills Olympiad en 2009, le Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais a reçu l’accord pour l'organisation des EuroSkills à Lille. Du 2 au
4 Octobre 2014, quelque 500 jeunes de toute l'Europe participeront à la plus grande compétition
européenne basée sur les compétences manuelles, techniques et technologiques: les EuroSkills
sont organisés pour la première fois en France!

www.euroskills2014.org
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 24 années d’expérience sur le marché. Plus de 360 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 43000 installateurs dans plus de 125 pays.
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