La NORME mondiale pour le contrôle de bâtiment Résidentiel et
Tertiaire

Communiqué de presse
Plus de 1000 licences ETS Inside vendues dans les trois premiers jours après
le lancement

ETS Inside est le meilleur lancement de produit dans
l'histoire de KNX
BRUXELLES, 23 mars 2017 - Le lancement d'ETS Inside est accompagné
par la plus grande série de conférences de l'histoire de KNX. Avec plus
de 30 conférences à travers le monde en mars 2017, toute la communauté
KNX entre dans une nouvelle ère du travail grâce à la NORME mondiale
de domotique et d'immotique – de façon intelligente, simple et sûre ! Plus
de 1000 licences ETS Inside ont été vendues dans les trois premiers jours
qui ont suivi le lancement du nouveau logiciel.

« Les dernières années ont été marquées par une sensibilisation accrue
à la question de l'habitation intelligente. Les solutions de domotique sont
devenues plus courantes, ce qui a transformé l'ensemble du secteur »,
commente Franz-Josef Kammerl, Président de la KNX Association. «
Le lancement d'ETS Inside par KNX répond non seulement aux
tendances actuelles du marché, mais permet également de rendre la
norme KNX accessible à un plus grand de personnes souhaitant
réaliser facilement des installations KNX dans des logements et des
bâtiments commerciaux légers. Dans la mesure où ETS Inside ne
nécessite pas une formation poussée, cette solution va sans aucun
doute révolutionner le marché et KNX tel que nous le connaissons. Il
est donc légitime de fêter ce lancement historique avec une série
d'évènements organisés dans le monde entier pour mettre ETS Inside
sur le devant de la scène pendant tout le mois de mars ».
La nouvelle ère de la domotique et de l'immotique : ETS Inside
ETS Inside ouvre le monde de la domotique et de l'immotique à un plus
grand nombre d'utilisateurs potentiels. ETS Inside : intelligent, simple et
sûr :
Intelligent : en assurant la transition du PC vers les terminaux mobiles
utilisés couramment, ETS Inside transforme la façon dont les
installations KNX sont conçues et mises en service. Dans la mesure où
le logiciel peut être un élément permanent de l'installation, seule
l'application client ETS Inside est nécessaire pour configurer votre
installation KNX. Cette application peut être téléchargée sur tous les
app stores (Apple App Store, Google Play Store et Windows Store).
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Simple : l'interface utilisateur est facile à comprendre et réduit les
obstacles pour toute personne qui souhaite bénéficier de
l'interopérabilité de KNX entre les produits de différents fabricants et
applications. Sans qu'une formation poussée ne soit nécessaire, les
novices sur le marché de la domotique ont désormais la possibilité de
mettre en œuvre une véritable installation KNX, que ce soit dans une
habitation, un magasin ou un bureau.
Sûr : grâce aux dispositifs KNX Secure qui utilisent la norme
internationale de chiffrement AES 128, ETS Inside assure une
sécurisation maximale de la domotique et de l'immotique. Les dispositifs
KNX Data Secure protègent la communication entre les dispositifs et,
avec KNX IP Secure, la communication entre les IP est chiffrée et
authentifiée.
Plus de 30 évènements dans le monde entier
Toute la communauté KNX attendait avec impatience le lancement
d'ETS Inside. La KNX Association a déclaré le mois de mars 2017 «
Mois de lancement d'ETS Inside » et la réponse reçue du monde entier
est remarquable : plus de 30 évènements ont été programmés à travers
le monde, notamment dans de nombreux pays en Europe, en Australie,
au Japon, en Corée, au Brésil, au Mexique, en Colombie et en
Argentine.
Première prise en mains d’ETS Inside ? Utilisez les documents et
les formations en ligne dédiées !
La KNX Association a compilé un ensemble complet de documents,
également disponibles en ligne, pour garantir que tous les utilisateurs
d'ETS Inside puissent commencer à utiliser le nouvel outil. Les
brochures « Guide de démarrage », « Fonctionnalités » et « Liste de
contrôle » constituent une des principales caractéristiques du nouveau
ETS Inside. Outre ces brochures, la KNX Association organise
actuellement des webinaires interactifs et propose des tutoriels en ligne,
ainsi que des vidéos. La liste des webinaires KNX prévus est disponible
sur https://www.knx.org (section : formation – webinaires) et les tutoriels
ETS Inside peuvent être consultés sur http://etsinside.knx.org (section :
démarrage).
Des informations complémentaires sur ETS Inside, sur son lancement
et sur tous les évènements organisés à travers le monde à cette
occasion sont disponibles sur le site ETS Inside dédié à l'adresse
http://etsinside.knx.org. Suivez le lancement d'ETS Inside sur Twitter
@KNXAssociation avec le hashtag #ETSInside, et sur Facebook à
l'adresse www.facebook.com/KNXAssociation
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Image 1 : ETS Inside est intelligent, simple et sûr

Image 2 : ETS Inside peut être facilement utilisé sur les terminaux mobiles les
plus courants
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 27 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 67000 installateurs dans plus de 160 pays.
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