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LONMARK® FRANCE et l’ensemble de ses adhérents vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d’année
L’année 2015 se termine et elle fut, très certainement, riche en
évènement et en activité. L’actualité de cette fin d’année fut aussi
très perturbée et compliquée pour tout à chacun.
Mais voici la fin d’année qui arrive et ses fêtes qui permettent de
souffler un peu et surtout de se réunir en famille pour Noël et le jour
de l’An. Les soirées qui pétillent se profilent rapidement dans une
ambiance de joie et de gaité bien méritée et appréciée.
LONMARK® FRANCE et l’ensemble de ses adhérents vous
souhaitent, très chaleureusement, de très bonnes fêtes de fin
d’année et nous vous retrouverons avec joie pour une nouvelle
année 2016, agréable, profitable et enthousiasmante où nous nous
efforcerons de vous apporter, comme toujours, des informations
nouvelles et utiles à la réussite de vos projets.

Agenda 2016

Mars 2016
Agor@lon 2016
S'abonner au LonNews 8

Pour consulter le dernier N°

N’oubliez pas de noter cette date dans votre agenda :
23 mars - Agor@Lon 2016

Envoyer vos articles, vos informations,
vos nouvelles à
info@lonmark.fr

Le séminaire Agor@Lon 2016 est finalement fixé au mercredi 23 mars 2016. Les thèmes d’actualités de
cette année sont : « Bâtiments communicants et Cybersécurité ». Avec la participation de l’ANSSI
(Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) et d’autres experts de ces sujets,
LONMARK® FRANCE abordera 2 thèmes qui seront de plus en plus présents dans les cahiers des charges
et les réalisations futures. Ils entraînent beaucoup de conséquences sur des sujets allant de la connectivité
des bâtiments dans les solutions SmartX en passant par les nouveaux services aux bâtiments jusqu’aux
contraintes de conception et de réalisation des automatismes et informatiques des bâtiments. Une journée
à ne pas rater !
Pour en Savoir Plus

Désabonnement

Distech Controls équipe l’îlot de bâtiments Hikari

La solution Smart Room Control de Distech Controls a été installée dans le premier îlot urbain à énergie
positive d’Europe, un bâtiment qui repousse les limites en matière de consommation énergétique.
L’architecture ouverte Lonworks® a permis de s’interfacer avec des équipements tiers et ainsi répondre
au cahier des charges initial. La solution Smart Room Control a été reconnue « produit vert » de l’année par
le magazine HVR.
Pour en Savoir Plus

Loytec: Nouvelle gamme LINX

Les contrôleurs et automates serveurs Web programmables LINX ayant une connexion LonMark®évoluent :
le LINX-112 remplace le LINX-110 ; le LINX-113 (qui est un LINX-112 avec un routeur IP852) remplace le
LINX-111 ; le LINX-102 remplace le LINX-100 et le LINX-103 (qui est un LINX-102 avec un routeur IP8525)
remplace le LINX-101. Ils possèdent désormais un écran LCD rétroéclairé avec un bouton molette comme
les gros LINX, deux ports Ethernet utilisés en switch ou en réseaux séparés avec un pare-feu chacun,
communiquent en OPC XML-DA ou OPC XML-UA, possèdent deux nouveaux ports USB-A pour une interface
WIFI ou EnOcean ou de stockage, un port externe supplémentaire pour MBUS ou KNX, un lien via protocole
SNMP pour les administrateurs réseau…
Pour en Savoir Plus
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