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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BÂTIMENTS INTELLIGENTS :
L’AUSTRALIE
ET
LA
NOUVELLEZÉLANDE CHOISISSENT AUSSI KNX
COMME STANDARD
KNX assure de mieux en mieux sa place sur le marché de
l’Australasie.

SYDNEY/BRUXELLES, 14 MAI 2018 – L’institution australienne des normes
et standards STANDARDS Australia possède les normes les plus avancées au
niveau mondial concernant les bâtiments intelligents connectés. Ses normes sont
aussi importantes pour la Nouvelle-Zélande. Elle a fait de KNX la spécification
technique officielle au niveau national. Elle adopte ainsi des éléments essentiels
de la norme ISO/IEC 14543-3, à laquelle KNX se conforme déjà sur le plan
international. Cela renforce la position de KNX sur le marché des solutions pour
bâtiments et maisons intelligents, qui poursuit ainsi son évolution en Australasie,
sachant que le marché de la maison intelligente en Australie se développe à un
rythme impressionnant. Pour l’année à venir, les analystes s’attendent à ce que
le chiffre d’affaires dépasse le milliard de dollars américains.
Futur de KNX assuré, interopérabilité et qualité
« La standardisation en Australie et en Nouvelle-Zélande est pour nous une
étape importante de plus. Elle assure le futur de KNX en tant que standard
indépendant des constructeurs et garantit la qualité de tous les produits
certifiés KNX », commente Franz Kammerl, président de l’association KNX. Le
développement de KNX dans le respect des normes internationales rend possible
une interopérabilité et une intercommunication entre produits KNX à un niveau
jamais atteint auparavant, auxquelles s’ajoute l’indépendance de tout type de
logiciel et de tout type de matériel, ainsi que la possibilité d’intégration dans les
systèmes existants.
Leader au niveau mondial : KNX satisfait de nombreuses normes
Outre la toute récente standardisation en Australie et en Nouvelle-Zélande et
la mise en conformité avec la norme internationale ISO/IEC 14543-3, KNX est
aussi reconnue par les normes CENELEC EN50090, CEN EN 13321-1 et CEN EN
13321-2, ainsi que par la norme chinoise GB/T 20965 et la norme américaine
ANSI/ASHRAE 135. La reconnaissance en tant que spécification technique par les
institutions de normalisation et standardisation nationales et internationales est
considérée comme la distinction la plus haute pour les innovations techniques.
C’est la référence pour des marchés entiers, incluant les fabricants, les spécialistes
de l’intégration de systèmes et les utilisateurs. C’est ainsi que, après avoir été
reconnue comme seule norme pour l’automatisation des bâtiments et des

Smart home and building solutions.
Global. Secure. Connected.

Page 2|3

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Bruxelles-Diegem
Belgique
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28
info@knx.org

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
maisons pour le marché chinois du bâtiment intelligent, KNX est devenue leader
sur ce marché.
Vous trouverez plus d’informations concernant les normes remplies par KNX
sur :
https://www.knx.org/knx-fr/knx/technologie/standardisation/
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Photo
KNX devient la spécification technique en Australasie

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
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membres dans le monde entier présentes dans le domaine des applications ont
presque 7000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues. Avec près de 75 000
entreprises installatrices, KNX Association a des contrats de partenariat dans 164
pays.
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