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Bruxelles – Le coup de départ est donné : Jusqu’au 24 novembre 2017,
les entreprises du monde entier peuvent se porter candidates pour le très
recherché KNX Award 2018. Depuis 1998, ce prix prestigieux fait partie
des institutions et des distinctions les plus importantes dans le domaine
des systèmes de gestion des maisons et des bâtiments. Il récompense
les solutions les plus intelligentes et les plus innovantes au niveau
mondial. Il est remis tous les deux ans, lors de la foire internationale
light+building (l+b) à Francfort en Allemagne, dans les 5 catégories
"International", "Publicity", "Energy Efficiency", "Youth" et "Special". La
prochaine remise aura lieu en 2018, dans le cadre de la plus grande
manifestation pendant la l+b, la KNX TOP Event 2018, devant plus de 2000
spectateurs
venant
d’environ
80
pays.
Informations
sous
https://award.knx.org.

info@knx.org
www.knx.org

Incontournable KNX Award !
« Le KNX Award est incontournable pour tous les développeurs de projets KNX
soucieux de mettre en avant leur esprit d’innovation, leur savoir-faire et leur
créativité dans la réalisation de projets exigeants de réseaux intelligents pour
les bâtiments. C’est aussi une garantie de visibilité. » déclare Franz Kammerl,
président de l’Association KNX, faisant le bilan de la réussite des années
passées. De plus, il est devenu très facile de faire acte de candidature. Il suffit
de
quatre
étapes
simples
et
de
quelques
clics
sur
https://projects.knx.org/submit pour soumettre son projet.
Un jury de haut vol réuni en décembre
Parmi les dossiers de candidatures remis le 24 novembre 2017 au plus tard,
un jury choisit les meilleurs projets dans les 5 catégories suivantes :
"International", "Publicity", "Energy Efficiency", "Youth" et "Special". Ce n’est
pas la taille des installations KNX qui est décisive. Ce sont des critères comme
la diversité des corps de métiers impliqués, la flexibilité et les possibilités
d’extension, le degré d’automatisation et la complexité de l’installation, la
convivialité et la facilité d’utilisation, ainsi que l’emploi de produits de différents
fabricants. Ce jury est constitué d’experts impartiaux venus de l’univers KNX
et de l’association KNX.
« Les progrès technologiques dans le domaine des systèmes de gestion des
maisons et des bâtiments ont lieu dans les petites comme dans les grandes
choses, partout dans le monde. Grâce à ses critères de sélection et au fait qu’il
est décerné dans différentes catégories pour chaque partie du monde, le KNX
Award prend en compte cette diversité et lui rend hommage. Il est ouvert à tous
les projets, dans le monde entier : cela vaut la peine d’y concourir ! » rappelle
Franz Kammerl, le président de KNX. En plus de la sculpture KNX, tous les
gagnants du prix reçoivent la somme de 1000 euros.
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Photo 1: KNX Association récompensera les projets les plus brilliants qui
poussent l’automatisation de la maison et du bâtiment

Photo 2: Les gagnants de chaque catégorie recevront aussi le trophée KNX.
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 70000 installateurs dans 160 pays.
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