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KNX Association a marqué le 25ième anniversaire de KNX, la norme
mondiale pour le contrôle de la maison et du bâtiment, avec le plus
grand événement mondial jamais réalisé en un seul jour pour le
secteur de l'automatisation du bâtiment.
Ayant pris place le mardi 20 Octobre 2015, le "Jour KNX" présentait un
total de 53 événements KNX coordonnés, réunissant des milliers de
participants dans 36 pays pour partager la formation KNX, des
présentations technologiques, vitrines de projets, prix, promotions et
plus encore.
"Quelle façon spectaculaire pour la communauté mondiale KNX d'unir
et de célébrer 25 ans de KNX», explique Franz-Josef Kammerl,
Président de l'Association KNX. "Chaque pays participant a réussi à
focaliser les esprits des installateurs, les prescripteurs et les utilisateurs
finaux sur les capacités, les forces du brillant avenir à long terme de
KNX en tant que standard mondial pour l'automatisation des bâtiments.
Nous pouvons dire à juste titre que, lors de cette journée mémorable,
KNX a relié le monde ".
Le Jour KNX comprenait une série d'événements dédiés créés par des
groupes nationaux KNX, centres de formation, partenaires
scientifiques, Userclubs et professionnels pour répondre aux besoins
localisés des territoires respectifs.


Le Jour KNX a débuté au Japon et s’est terminé 18 heures plus
tard au Chili.



44 licences ETS5 Professional d’une valeur totale de 44,000
Euros, ont été distribuées gratuitement aux participants du Jour
KNX.



Plus de 2500 partages sur les réseaux sociaux concernant le
jeu KNX par tirage au sort utilisant le # KNXis25, le hashtag le
plus populaire de toute l'histoire KNX, avec les principaux
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gagnants en provenance d'Australie, les Pays-Bas et la
Roumanie.


http://KNXis25.knx.org est devenue la page web la plus visitée
dans toute l’histoire de KNX.



120 entreprises supportrices de KNX se sont jointes avec la
promotion du Jour KNX en utilisant des bannières, des
nouvelles et des mailings.



Diffusion en direct de 11 activités dédiées au Jour KNX en
Suède, Grèce, Espagne, Belgique, Iran, Brésil, Roumanie et
Russie.



Un total de 6 évènements KNX coordonnés a pris place dans
différents sites en Espagne – plus que dans tout autre pays.



Les présentations pour le prix de l‘Efficacité Energétique pour
des installations prestigieuses en Belgique et au Luxembourg.

Depuis son introduction en 1990, KNX a transformé les applications
d'automatisation des bâtiments résidentiels, commerciaux, publics et
industriels. La norme prévoit une procédure d’approche ouverte, fiable
et facile à installer pour contrôler l'éclairage, les stores, la sécurité, le
chauffage, la ventilation, la climatisation, (CVC), l'approvisionnement en
eau et l'irrigation, gestion de l'énergie, les compteurs intelligents,
recherche de panne et les systèmes de surveillance à distance ainsi que
les appareils électroménagers, la technologie audio-vidéo et plus
encore.
Aujourd'hui, plus de 400 fabricants développent et fournissent des
produits compatibles et des technologies pour plus de 7000 groupes de
produits certifiés KNX à une clientèle de plus de 50.000 installateurs
certifiés KNX, opérant dans plus de 125 pays à travers le monde.

En 2015, KNX continue d'évoluer avec le développement de concepts
novateurs et applications des technologies changeantes du marché. Par
exemple, KNX City démontre le potentiel de déploiement de la norme à
fournir une solution combinée pour les bâtiments, les infrastructures, la
mobilité et la production d'énergie. D'autres initiatives comprennent le
développement de KNX sécurisé assurant une plus grande sécurité
dans la maison et le contrôle du bâtiment; la mise en œuvre de la RF à
l'intérieur de l'outil ETS de KNX; la simplicité de configuration KNX
croissante via les smartphones et les tablettes et utilisant KNX pour
exploiter la puissance des grandes données et de "l’Internet des objets".
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Pour plus d'informations sur le 25ième anniversaire de KNX, visitez le site
http://knxis25.knx.org. Suivez KNX sur twitter @KNXAssociation et
Facebook www.facebook.com/KNXAssociation.

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 400 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 50000 installateurs dans plus de 125 pays.
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