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 Un standard mondial 

-   Norme européenne EN 50090 

-   Norme internationale ISO/EIC 14 543-3 

-   Norme chinoise GB/T 20965 

 Un protocole reconnu 

-   405 membres industriels dans le monde  

-   58 000 KNX Partners dans 143 pays 

-   2 343 KNX Partners en France  

 La solution pertinente 

-   Pérennité et évolution assurées 

-   Interopérabilité garantie 

-   Qualité, sécurité et robustesse 
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KNX dans le monde : 405 fabricants dans 40 pays 
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Domaines d'application 
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S’adapter au présent et futur ? 

Internet of Things ? 
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Standard du présent et du futur 
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Standard du présent et du futur 

 

 Evolution MultiMedia 

- TP (Paire torsadée) 

- RF (Radio Fréquence) 

- PL (Courants porteurs) 

- IP 

 Mise en œuvre simplifiée 

- Suite logicielle ETS5 & ETS Inside 

- Multitude d’Apps 

 KNX & Internet des Objets (IoT) 

- 2006 : KNXnet/IP 

- 2016 : KNX IoT 1.0 (KNX WebServices) 

 Cybersécurité 

- KNX IP Secure 

- KNX Data Secure 
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KNX IoT 2016 
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 Technologie : une roadmap claire 

- 2016 : KNX IoT 1.0 (KNX WebServices) 

- 2018 : KNX IoT 2.0 

- 2020 : KNX IoT 3.0 

- Une force normative pour  

Accompagner les évolutions d’Internet 

 

 

 Collaboration : un éco-système exponentiel 

- Protocole ouvert et WebServeur accessible pour une 

multitude d’Apps  création de services sans limite 

- Centres de formation comme vecteurs d’un savoir en 

mouvement 

- Convergence IP amenant simplification d’architectures et de 

mise en œuvre pour les acteurs 

 

 

La révolution en bonne marche 
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 Standardisation 

 Définition de WebServices 

 Dictionnaire sémantique 

 

Pour une simplification d’intégration dans le Bâtiment Intelligent 

 

Pour une architecture plus à plat au service du Home Automation 

 

L’ère de la collaboration universelle 



KNX : Le standard mondial pour la gestion technique de la maison et du bâtiment  

 

 

 

 
 

 

Merci pour votre attention 


