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Le KNX UserClub est désormais actif  
au sein de l’Association KNX France. 

 
Le KNX UserClub France est désormais actif au sein de l’Association KNX France. Il 
regroupe tous les professionnels susceptibles d’interagir avec des solutions KNX, que 
ce soit dans les domaines de la construction, la rénovation, l’architecture, la 
distribution, l’intégration, la formation… 
 
Il permet :  

 d’accéder à des ateliers et à des événements, 
 de mettre en commun des compétences et des connaissances pour créer, 

développer et gérer des projets, 
 de communiquer avec les administrations et collectivités, les associations, les 

médias, les partenaires tiers à travers sa plateforme internet, 
 d’offrir un accès à l’information, à une communauté, à un support d’échange de 

connaissances, 
 de mettre en place des réunions d’information pour les professionnels du 

bâtiment, afin de les sensibiliser à la nécessité de recourir à des solutions KNX, 
 de participer à des publications ou à des reportages. 

 
Actuellement constitué de 30 utilisateurs, ce groupe œuvre dans la communauté KNX 
par son implication au sein du groupe national KNX France par des ateliers et 
commissions de travail et sur le terrain de par sa composition faite de professionnels 
qualifiés KNX. Des forums et Tutoriels dédiés aux utilisateurs de KNX sont disponibles 
sur le site dédié au UserClub France www.knx-userclub.fr. 
 
Pour la première rencontre avec les utilisateurs de KNX UserClub, l’association les 
invite à fêter les 25 ans de KNX. Cette journée sera dédiée à la présentation de l’ETS5 
par Jean-François Klotz et à des échanges autour des ateliers démos à l’université de 
Rennes le 20 octobre à 10h. 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knx.org/
http://www.knx-userclub.fr/
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À propos de KNX  
L’association KNX 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 3 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 20 années d’expérience sur le marché mais aussi grâce 
à ses prédécesseurs EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 380 entreprises membres dans le monde 
entier présentes dans le domaine des applications ont presque 7.000 produits certifiés KNX 
dans leurs catalogues. L’association KNX dispose également d’accords de partenariat avec plus 

de 48 000 installateurs dans plus de 135 pays.  
www.knx.org  
Des images peuvent être téléchargées à : www.knx.org/knx-en/press-room 
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