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Des numéros 10 ont déjà été célèbres !!
celui de votre magasine sera UnIQUe.

Il devrait rester dans les mémoires ou vous rappeler des 
souvenirs car de nombreux rappels sur l’utilisation de la 
technologie ont été faits pour les anciens et ce sera peut-être
une découverte pour les curieux et les passionnés qui côtoient
la technologie régulièrement en dehors du bâtiment sans 
le savoir.

Lon® est toujours en mouvement et avance avec plus de 
20 constructeurs qui vont proposer des produits en IzoTTM dans
les prochains mois. sa position de leader sur les grandes 
installations, grâce à son interopérabilité et ses outils 
puissants, n’est plus à démontrer.

Les prochains supports de communication radio et courant
Porteur HDPLc, en cours de normalisation européenne, 
devraient permettre un accès plus facile à des marchés
connexes comme l’IoT.

Les 150 Millions de produits installés dans plus de 500 000
bâtiments dans le monde entier sont la preuve de son efficacité.

De nombreux projets sont aujourd’hui en rénovation, 
réhabilitation avec comme objectif principal le respect des 
réglementations, les économies d’énergie et le confort des 
occupants.

Dans cet esprit, LonMark® InTernaTIonaL a publié 50 nouveaux
profils, en janvier 2017, sur les bases de la VDI 3813 qui 
reprend la norme en 15232 et l’Iso 16484-4.

Toutes ces bonnes nouvelles ne doivent
pas occulter que la maintenance et la
mise en œuvre de ces automatismes
doivent être effectuées par du personnel
qualifié.

Dans ce cadre et à la demande générale, le LonMark® France,
avec la collaboration du LonMark® InTernaTIonaL, va établir pour
la fin de cette année une certification pour les intégrateurs à
trois niveaux : Technicien de Maintenance, Technicien Mise en
service et architecte système.

Les certifications, appuyées par un organisme externe qui
contrôlera également sur dossier les activités des entreprises
et le niveau de satisfaction des clients, devraient permettre
d’améliorer encore la qualité des prestations réalisées par nos
membres.

Les membres de l’association évoluent avec de nouvelles
adhésions en bureaux d’étude et éditeurs de logiciel de 
supervision montrant ainsi la maturité et le besoin croissant
d’interopérabilité.

Je terminerai par le « BUT » du numéro 10 : Pérennité, 
évolutivité, interopérabilité et succès à Lonworks®.

Daniel ZOTTI
Président LONMARK®FRANCE

si vous aussi, vous avez envie de communiquer sur vos produits, vos compétences,
votre savoir-faire, comme cette année la société codra qui vient de nous rejoindre,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous ou à poser vos questions sur les modalités
d’inscriptions soit sur notre stand a 19 au salon IBs 2016, les 4 et 5 octobre prochain,
ou directement à notre chargé de communication eric Lobet : eric.lobet@lonmark.fr.
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