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

Présentation plaquette MAD  
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Assistance à l’autonomie, quelques chiffres 
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KNX accompagne mes besoins au fil des ans 

Pour quel type d’habitat ? 

 Résidences services Séniors, 

 EHPAD, 

 Logement adapté et/ou adaptable, 

 Propriétaire souhaitant préparer un maintien à domicile (MAD), 

 Résidents bâtiments collectifs. 
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Rendre la vie plus facile 

Avoir un logement avec une architecture numérique de gestion des ouvrants, des fluides, 

des alarmes, pour qu’il soit évolutif et communicant. Un exemple de « commande 

programmée » pour illustrer la simplicité du dialogue au travers des scènes de vie : 
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Scènes de vie : Alerte 

Je souhaite rester à mon domicile malgré mes oublis. Un intégrateur KNX a su améliorer 

mon confort de vie. Non pas pour me remplacer dans mes actions, mais pour me 

permettre de vivre plus sereinement mon quotidien. Mes proches apprécient de recevoir 

un SMS ou un appel lorsque le robinet est resté ouvert toute la soirée… 
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Assistance pour une meilleure autonomie 

La personne âgée dispose de boutons 

poussoirs personnalisés qui permettent de 

gérer simplement différentes scènes de vie.  

 

Ces boutons se situent physiquement au plus 

près de l’endroit où se trouve la personne au 

moment où celle-ci décidera de gérer une 

scène de vie (salon, chambre…).  

 

Un exemple pour illustrer la simplicité et la 

convivialité du dialogue au travers des scènes 

de vie : je me lève, je vais me coucher, je me 

couche, je rentre, je sors, je vais aux 

toilettes... 
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En fonction de l’évolution de sa vie  

Les solutions KNX, de part la diversité des capteurs, répondent parfaitement 

aux besoins de ce domaine en forte croissance. 
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Pourquoi je choisi KNX ?  

Pour que mon logement soit évolutif et puisse répondre aux usages au fil 

du temps : 

 

 Une solution d’habitat connecté homogène : seul un vrai standard peut 

garantir l’homogénéité et l’interopérabilité. Il supporte toutes les applications 

choisies pour le confort et la sécurité de la vie à domicile, 

 Une solution d’habitat connecté ouverte : KNX fédère près de 400 

fabricants qui se conforment à ce standard, 

 Une solution d’habitat connecté flexible : le Maintien À Domicile appelle des 

adaptations au fil du temps : davantage d’automatismes et de scénarios 

simples pour faciliter le quotidien. Les évolutions se font sans travaux, un 

vrai plus pour les personnes séniors. KNX apporte souplesse et simplicité, 

 Une solution d’habitat connecté fiable : KNX, c’est plus de 25 ans 

d’expérience et de certification de produits, 

 Une solution d’habitat connecté pérenne : la communauté KNX donne au 

protocole une puissance unique sur le marché de la domotique. 
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Un bus à forte valeur ajoutée 

KNX est un bus à forte valeur ajoutée pour le Maintien À Domicile : 

 Richesse des capteurs, 

 D’autres capteurs vont voir le jour, 

 Souplesse des scénarios sans aucune limite, 

 Système évolutif (possibilité d’évolution de Ready à Silver), 

 Personnalisation des scènes de vie en fonction des besoins et des habitudes, 

 Système muti-constructeurs et multi-intégrateurs qui garantit une très bonne 

distribution et au meilleur prix. 
 

Organismes ayant participé à la réflexion sur l’usage de KNX pour le Maintien À 

Domicile : 

 ANHA - Agence nationale de l’habitat, 

 ARS - Agence Régionale de Santé, 

 TASDA. 
 

Qui peut nous aider à réaliser ? 

 Trouver les intégrateurs KNX spécialisés dans le Maintien À Domicile : 
 

www.knx.fr/KNX-France-MAD.html 
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Carte des intégrateurs spécialisés 



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

Exemples d’installations effectuées 

 Appartements et ou maisons individuelles,  

 Ehpad, Résidences Séniors, Etablissements spécialisés, 
 

Aides possible pour les Séniors 

 ANAH réservées aux propriétaires occupants ou bailleurs du parc privé, 

 l’APA (allocation personnalisée d'autonomie) attribuée et versée par le conseil 

départemental pour certains aménagements, 

 Communes, Départements, Régions. 
 

 

 

Grâce aux valeurs ajoutées de KNX les solutions sont 

nombreuses et répondent aux besoins de ce marché 

 en forte croissance 

 

Conclusion 


