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LONNEWS n°7 – le prochain numéro se construit maintenant

Depuis longtemps, le LONMARK® FRANCE publie un magazine d’information chaque été. Ce magazine est
diffusé lors du salon professionnel IBS (en septembre) en avant première, envoyé à une base de plusieurs
milliers d’abonnés et ensuite distribué sur tous les évènements et manifestations auxquels l’association
participe jusqu’à l‘été suivant. Si vous souhaitez communiquer sur des produits ou compétences en LON, si
vous souhaitez vous abonner, connectez-vous sur www.lonmark.fr. 
Des reportages agrémentent la structure rédactionnelle pour étendre la parole au delà des adhérents de
l’association.
Pour en Savoir Plus

IBS 2014 – LONMARK FRANCE : Solutions pour des bâtiments performants

La cinquième édition du salon IBS se tiendra les 24 et 25 septembre au CNIT de Paris – La Défense.
LONMARK® FRANCE sera fortement présent sur le salon pour 
- représenter tous ces adhérents,
- informer les visiteurs sur les solutions existantes et à venir,
- présenter les bâtiments communicants en LON.
Pour cela, le LONMARK® FRANCE présentera sur son stand une plateforme multi produits et multi
constructeurs interopérables, participera à 2 conférences, tiendra également un atelier spécifique.
Pour en Savoir Plus

METZ CONNECT:Modules d’E/S avec applications GTB intégrées

Aujourd’hui, METZ CONNECT va plus loin, et propose des modules d’E/S Lon avec logiciels intégrés offrant
à l’utilisateur les applications les plus courantes de GTB :
- Chauffage, ventilation et climatisation
- Gestion d’éclairage et des ouvrants
- Gestion Energétique
Pour en Savoir Plus

Distech Controls présente ses applications mobiles

L’application Smart-Sense Room Control permet aux occupants de visualiser et de configurer leurs
paramètres de confort depuis leur smartphone. L’application myDC Control permet à l’intégrateur ou au
gestionnaire de site de configurer et de modifier rapidement et à tout moment les paramètres d’un système
CVC, tout en visualisant le statut des alarmes et des forçages.
Ces deux applications sont gratuites et disponibles pour iOS et Android.
Pour en Savoir Plus

Evolution du BTS Domotique au lycée Maximilien PERRET (94)

En septembre entrera la 1ère promotion du nouveau BTS FED
- Fluides Energies Domotique - option DBC - Domotique Bâtiments Communicants -
remplaçant l'actuel BTS Domotique. La technologie LonWorks sera plus que jamais au cœur de la formation
: dès 2015 accueillez un stagiaire pour apprécier la différence. 
Informations sur : www.btsdomotique-maxp.fr
Pour en Savoir Plus

SOMFY au salon IBS 2014

SOMFY participe au salon Intelligent Building Systems (IBS) qui aura lieu les 24 et 25 septembre au CNIT
– Paris, rendez-vous incontournable des acteurs de la filière de l’efficacité énergétique et du développement
de réseau, au service du bâtiment intelligent. 
Somfy y présentera un stand commun avec Philips, dédié aux solutions de « Light Balancing » offrant une
gestion combinée de la lumière naturelle et artificielle (Stand B10 / Hall Pierre et Marie Curie).

Pour en Savoir Plus
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