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Pour tenir compte de la croissance mondiale rapide de
l'utilisation de la technologie KNX dans le domaine du bâtiment et
de la maison intelligents, l'Association Internationale KNX a
fortement investi dans sa présence en ligne avec la création d'un
tout nouveau site web et un portail en ligne personnel. En outre
KNX offrira plus de possibilités interactives sur ces platesformes, comme par exemple, un concours du calendrier de
l'avent en Décembre, où la communauté peut gagner des produits
KNX et licences ETS en devinant quels produits KNX sont
présentés.
www.knx.org est le nouveau site de l'Association Internationale KNX. Il
peut être consulté en anglais, allemand, néerlandais, espagnol,
français et l'italien sera très bientôt disponible. La structure du nouveau
site Web est extrêmement intuitive et conviviale, avec ses graphismes
qui contribuent à un site très dynamique et informatif facile à utiliser et
continuellement mis à jour.
Bien que la structure générale du site est basée sur quatre niveaux
d'interaction, les utilisateurs peuvent généralement obtenir les
informations dont ils ont besoin en seulement deux ou trois clics.
La page d'accueil dispose d'une bannière (eyecatcher) qui est mise à
jour mensuellement. Il existe de nombreux liens directs pour trouver
les Partenaires KNX, les formations, comment devenir membre KNX,
webinars, produits KNX et MyKNX.
www.knx.org a inspiré de nombreux groupes nationaux KNX pour
mettre à jour leurs propres sites Web nationaux qui montrent le
contenu local. Actuellement, l'Allemagne, la Suisse, la Hollande suivent
cette mise en page avec treize autres sites en construction parmi
lesquels l'Argentine, la Belgique, le Chili, l'Espagne, l'Inde, l'Irlande, le
Luxembourg, le Moyen-Orient, la Norvège, la Finlande, la Suède, l'Asie
du Sud Est et l'Uruguay.
MyKNX est en ligne depuis la fin de Septembre 2014. Il a aussi un
nouveau design moderne et intuitif afin d'assurer que les visiteurs
peuvent accéder à l'information dont ils ont besoin le plus rapidement
possible. MyKNX fournit à tous ceux qui y sont inscrits, y compris les
clients, les fabricants, partenaires, centres de formation, les
partenaires scientifiques, groupes nationaux, les laboratoires de test et
Clubs d'utilisateurs, les toutes dernières informations ainsi que la
documentation. A partir d'un accès central, les visiteurs peuvent
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accéder à la boutique en ligne KNX où ils peuvent acheter ou parcourir
les informations et les prix des différents logiciels KNX, les livres et les
Spécifications de KNX.
Un Centre de Support ouvert aux visiteurs comprend notamment une
Foire aux Questions KNX et un nouvel assistant de support puissant
disponible pour résoudre des problèmes que les utilisateurs des
logiciels KNX pourraient avoir. Un système de notification couvrant des
informations clés sur les produits KNX permet aux utilisateurs de
recevoir des alertes personnalisées dans leur compte MyKNX.
De la page d'accueil de MyKNX, les utilisateurs sont informés des
dernières Nouvelles et Informations, les toutes dernières nouveautés
de la presse, y compris d'importantes annonces de lancement de
produits ainsi que des mises à jour plus générales sur les produits
KNX.
Pour tenir compte de l'audience internationale envers la technologie
KNX et les utilisateurs, MyKNX est disponible en anglais, allemand,
espagnol, français, italien, néerlandais, finlandais et suédois.

Fig 1: La structure du nouveau site Web est extrêmement intuitive et
conviviale.
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Fig 2: MyKNX fournit à tous ceux qui y sont inscrits les toutes dernières

informations ainsi que la documentation.
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 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 370 entreprises membres dans
le monde entier présentes dans le domaine des applications ont presque 7000 produits certifiés
KNX dans leurs catalogues. KNX Association dispose également d’accords de partenariat avec
plus de 43000 installateurs dans plus de 125 pays.
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