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

Communiqué de presse
2016 s'achève avec plus de 65 000 installateurs KNX certifiés dans près
de 160 pays.

Le plus grand accroissement d'installateurs certifiés
KNX depuis le début de KNX
BRUXELLES, le 20 décembre 2016: KNX Association a montré en
2016 une augmentation sans précédent de 30% des installateurs
certifiés KNX dans 160 pays dans le monde entier. Ce succès
impressionnant est l'investissement considérable de l'Association
KNX dans l'éducation qui voit aujourd'hui 388 centres de formation
KNX dans 63 pays, offrant plus d'éducation KNX soutenue par une
formation en ligne supplémentaire et la plate-forme en ligne
eCampus pour ceux qui sont des nouveaux venus dans le monde
KNX.
De l'Albanie au Vietnam et dans 160 pays intermédiaires, les
installateurs certifiés KNX offrent désormais une couverture mondiale
complète dans l'expertise de la conception et de l’installation à l'aide du
protocole KNX. La plus forte croissance a été enregistrée en Allemagne,
en Espagne, en Autriche, en France et en Italie alors que des
installateurs certifiés KNX existent pour la première fois en Côte d'Ivoire,
à Jersey, à Madagascar, à Saint-Barthélemy et au Tadjikistan.
M. Franz Josef Kammerl, Président de KNX Association, a déclaré: «La
croissance considérable des installateurs certifiés KNX souligne le
succès continu de KNX en tant que norme mondiale pour le contrôle de
la maison et des bâtiments (ISO / CEI 14543-3). Sans aucun doute, la
formation KNX stimule cette expansion rapide. Les installateurs ont
maintenant beaucoup plus de possibilités d'apprendre les compétences
dont ils ont besoin pour travailler avec KNX. Nous sommes ravis qu'ils
répondent plus que jamais et en plus grand nombre. Cela signifie que
plus d'utilisateurs peuvent bénéficier des avantages d'un contrôle ouvert
et interopérable dans les applications de projets de construction
résidentielle, publique et commerciale ».
Croissance imparable de KNX eCampus
Au cours des cinq dernières années, l'Association KNX a doublé le
nombre de centres de formation KNX à travers le monde atteignant ainsi
un total de 388. En 2016, cette expansion a été alimentée en fournissant
plus de contenu avec l'apprentissage en ligne. La nouvelle plate-forme
eCampus en ligne est utilisée chaque année par plus de 2000 nouveaux
utilisateurs KNX mensuels dans plus de 100 pays.
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Encore plus de succès en 2017
«2016 a été une excellente année pour la formation KNX, mais nous
allons déjà de l’avant sur la base de ce succès pour 2017», ajoute M.
Franz Josef Kammerl. "Nous travaillons à le rendre encore plus pratique,
informatif et valorisant à l'avenir. Ainsi, nous concevons actuellement un
programme qui combine webinars, eCampus et la formation certifiée
pour aider les délégués à devenir expert en KNX aussi rapidement et
efficacement que possible. De plus amples informations sur cette
initiative sont disponibles sur le site web de Start@KNX et dans les livres
numériques KNX qui peuvent être achetés sur Amazon et qui sont
actuellement les eBooks les plus vendus pour leur catégorie ».
Chaque installateur certifié KNX fait un geste pour la planète
La confiance du marché envers KNX se traduit par une communauté
toujours croissante. Cette année a connu la plus grande augmentation
annuelle de Partenaires KNX, c'est-à-dire des personnes qui ont investi
dans la formation à l'un de nos (presque) 400 centres de formation
certifiés KNX dans le monde. Pas moins de 65 000 partenaires KNX
sont maintenant qualifiés dans le monde entier pour installer KNX!
Afin de souligner que KNX est une technologie qui contribue à protéger
notre environnement et au lieu des cadeaux de Noël traditionnels, KNX
a décidé cette année de faire un don de 1 € à l’initiative Plant-for-the –
Planet (voir https://www.plant-for-the-planet.org/en/home) pour chaque
partenaire KNX qui a rejoint la communauté en 2016.

Image 1: 2016 s'achève avec plus de 65 000 installateurs KNX certifiés dans
près de 160 pays.
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
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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 26 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 65000 installateurs dans p160 pays.
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