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Agor@Lon 2016
Est-il possible de concilier Bâtiments Communicants et Cybersécurité?

La 5ème édition de la manifestation Agor@Lon préparée par le LONMARK® FRANCE s’est déroulée avec
succès le 23 mars 2016 à Paris. Elle a accueilli de nombreux acteurs du monde LON® autour de 2
conférences plénières prolongées par un débat et de 9 ateliers experts.
Avec près de 150 inscrits, les participants ont apprécié cette journée qui a abordé des sujets d’actualité en
apportant des connaissances et des témoignages d’intervenants compétents et des réponses concrètes. Les
ateliers experts des adhérents du LONMARK® FRANCE ont complétés avantageusement les conférences
générales. Avec LON®, vous êtes « Smart Building Ready ». 
Pour en Savoir Plus

B@ti-Com
Un partenariat entre la lettre B@ti-Com et le LONMARK® FRANCE

Le LONMARK® FRANCE a toujours entretenu d’excellente relation avec la rédaction de la lettre B@ti-Com
et ce depuis plusieurs années. Début 2016, cette relation s’est muée en véritable partenariat. La lettre
B@ti-Com est un support presse spécialisé sur l’automatisme du bâtiment, le Smart Building, le City Grids
et l’énergie, les réseaux et l’IoT. Elle est diffusée uniquement sur abonnement auprès d’un large éventail de
lecteurs professionnels. Pour s’abonner, connectez-vous sur le site http://www.bati-com.com et précisez
que vous venez de la part du LONMARK® FRANCE – vous aurez peut-être une surprise...
La lettre B@ti-Com participe et rend compte des évènements et des actions de l’association. Par exemple,
la rédaction a participé au dernier Agor@Lon du LONMARK® FRANCE et a trouvé cet événement très
intéressant. Elle en parle dans sa lettre... 
Pour en Savoir Plus

APILOG AUTOMATION
« OST » Sun tracking 3D : une mise en place imminente

Gérer individuellement plus de 2000 brises-soleil dans 3 bâtiments aux formes et aux ombres complexes,
voilà l’enjeu du projet Sun Tracking de l’immeuble Odyssée BNP Cardif à Nanterre.
Pour en Savoir Plus

DISTECH CONTROLS
Applications pré-chargées pour les contrôleurs programmables ECL-PTU

Les contrôleurs ECL-PTU LonWorks de Distech Controls sont maintenant disponibles avec les applications
pré-chargées. Les séquences pré-codées prêtes à l’emploi permettent d’optimiser l’efficacité énergétique du
bâtiment en éliminant la phase d’ingénierie. Ni mise en service, ni conception graphique ne sont nécessaires
grâce aux applications graphiques pré-chargées
Pour en Savoir Plus

LOYTEC
LIOB-586: Nouvel automate serveur Web complet et centrale de mesure

Après avoir mis sur le marché 46 nouveaux produits en 2015, Loytec poursuit sur sa lancée et annonce le
LIOB-586. Il s’agit d’un véritable automate programmable connecté à IP, compact, pour les systèmes
LonMark et les autres standards. Il possède des E/S, un superviseur graphique intégré, deux ports
Ethernet, un écran LCD, un bouton molette, des interrupteurs de forçage, une gestion des programmes
horaires, des alarmes et des tendances et il mesure les consommations d’énergie sur six circuits. Sans
oublier les données exposées via des tags OPC pouvant être cryptés et sécurisés.
Pour en Savoir Plus
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