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A la Une

IBS 2016–LON®:solution pérenne pour des bâtiments performants !

7ème édition ! Le salon IBS continue d’être le salon de référence pour les bâtiments
intelligents et performants. Cette année, le salon se tiendra les 8 et 9 novembre au Parc
des Expositions de Paris Porte de Versailles dans le hall 2.2. LONMARK® FRANCE
sera, comme depuis l’origine, présent sur le salon avec son stand A19 et en
nouveauté avec « un stand multi adhérents » A13.
Pour en Savoir Plus

IBS 2016 – Les adhérents LONMARK® FRANCE bien présents sur le salon !

Comme chaque année, une majorité des adhérents du LonMark® France seront présents
au prochain salon IBS. Ils seront plus de 60% du total des adhésions 2016. Plusieurs
d’entre eux participent aux conférences débats du salon ou animent des ateliers
spécifiques.
Sur le salon IBS, vous ne pourrez pas éviter une rencontre avec le réseau LON®
Pour en Savoir Plus…

LONMARK® INTERNATIONAL à Paris au printemps 2017 !

Pré annoncée dans notre dernière lettre, la prochaine réunion du comité de direction du
LONMARK® INTERNATIONAL se tiendra à Paris sur 3 jours, mais ce sera en mars ou
avril 2017. La 3ème journée sera ouverte au public. Pourquoi pas coupler cet évènement
avec le séminaire technique annuel, maintenant bien connu et attendu, l’Agor@Lon 2017
?
Connectez-vous sur www.lonmark.org pour vous informer.
Pour en Savoir Plus

Le magazine LonNews 9 bientôt disponible

Le 9ème numéro du magazine des utilisateurs du réseau LON®, 
LONNEWS 9, sera disponible début octobre et sera routé vers ses 3000 abonnés. Sur 32
pages, vous y trouverez des applicationsLON® caractéristiques, des compétences en
formation ou services, plusieurs dossiers thématiques ou innovations, la description de
nombreux produits de nos adhérents.
Si vous souhaitez recevoir ce numéro gratuitement, merci de vous abonner avant le 30/09
en remplissant la fiche sur notre site avec le lien Abonnement LonNews.
Pour en Savoir Plus… 

Distech Controls lance une nouvelle application mobile

myDC AirBalancing est une application mobile permettant aux utilisateurs de contrôler
via leur smartphone ou tablette, le débit d‘air de leur système VAV. Compatible avec les
contrôleurs ECL-VAV LonWorks®, elle fournit un accès pratique et sécurisé aux
contrôleurs VAV pour permettre aux techniciens d’actionner l’apport d’air et de réaliser des
calibrations simples à distance.

http://www.lonmark.fr/
http://www.ibs-event.com./
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/82-Actium-Ibs.pdf
http://www.ibs-event.com./
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/82-Actium-Adherents.pdf
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/82-Actium-LMI.pdf
http://www.lonmark.fr/public/lonnews/abonnement/abonnement.html
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/82-LN9.pdf
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Pour en Savoir Plus

LROC-40x, la nouvelle gamme dédiée au Room Control en version compacte !

Les nouveaux contrôleurs compacts LROC-400 sont conçus pour le Room Control. Multi
protocoles, multi-métiers et assez puissants pour gérer une zone complète allant jusqu’à 16
trames, ils peuvent communiquer en LON® IP852. Gestion des espaces et du
recloisonnement en natif sans oublier les nouveaux boîtiers d’ambiance LSTAT en option !
Pour en Savoir Plus

Les dernières évolutions fonctionnelles de la plateforme APIGREEN

APILOG Automation est un spécialiste en automatisme et en supervision dans les
domaines de la GTB/GTC, de la régulation, de la télégestion et de l’optimisation
énergétique, en particulier sur le réseau LON®. De nombreuses applications ont déjà été
présentées au sein du LONMARK® FRANCE.
APILOG Automation participe au Salon Intelligent Building Systems (I.B.S), Pavillon
2.2 (Stand D12). « Property & Energy Managers, Locataire ou encore Exploitant technique
», notre équipe présentera lors de cette 7ème édition du salon les dernières évolutions
fonctionnelles de sa plateforme de monitoring APIGREEN Information.

 PcVue 11.2 des fonctionnalités GTB et Sécurité

ARC Informatique annonce la sortie de PcVue 11.2, une plateforme de supervision
complète intégrant les dernières technologies pour la surveillance et la conduite de tout
type d’installation, l’implémentation des standards et composants pour la GTB couvrant les
équipements des différents lots, complété de bibliothèques métiers dont une spécifique aux
systèmes GEZE. PcVue dispose de mécanismes permettant le déploiement d’un projet
pouvant vous accompagner dans votre démarche bâtiment communiquant et répondre aux
exigences d’une architecture sécurisée selon les besoins applicatifs, en vous apportant une
réelle plus-value.
Pour en Savoir Plus

  
A suivre ... Mars 2017 Agor@Lon 2017
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