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AGOR@LON 2015
jeudi 26 mars 2015

Participation à IBS,
Intelligent Building System

S'abonner au prochain LonNews

Pour consulter le dernier N°

 

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

Nouvel Adhérent LONMARK® FRANCE

 
Après 20 ans d’expérience sur le réseau LON®, de formation et d’expertise en collaboration étroite avec
les intégrateurs et constructeurs, Daniel Zotti revient sur le devant de la scène LON® avec Occitaline,
jeune pousse prometteuse qui développe des produits d’infrastructure innovants.

AGOR@LON 2015 : Rénover les bâtiments ! Témoignages !

 

LONMARK® FRANCE annonce le prochain Agor@Lon qui se déroulera le jeudi 26 mars 2015 au
Mercure de Paris Porte d’Orléans.
Le marché de la rénovation de bâtiment est un enjeu capital et gigantesque. En dehors de la volonté des
gestionnaires et propriétaires, les questions qui reviennent souvent sont :
Comment faire ? 
Pour quel coût ? 
Pour quels objectifs et quels résultats ? 
Avec quelles solutions ?
Pour y répondre, le mieux est d’écouter et d’échanger avec ceux qui ont réalisé ces rénovations. Le
LONMARK® FRANCE vous invite à les rencontrer... 
Pour en Savoir Plus

NEWRON SYSTEM lance de nouvelles certifications intégrateurs

 
Newron System organise une formation Intégrateur LONWORKS® dédiées aux intégrateurs et aux
chargés d’affaire désirant maitriser à minima les solutions de GTB en protocoles ouverts
Pour en Savoir Plus

Distech Controls La solution Smart Room Control

 
La solution Smart Room Control LONWORKS® de Distech Controls est un système tout-en-un qui
permet de contrôler les unités terminales CVC d’un bâtiment, ainsi que l’éclairage (TOR, gradation et DALI)
et les stores (montée/descente et rotation). 
Pour en Savoir Plus

OCCITALINE lance Oxtopus

 
Oxtopus est le nouveau routeur multi-protocole LONWORKS® et Modbus imaginé par Daniel Zotti. Sous
la marque Occitaline, Oxtopus dévoile ses fonctions simplement révolutionnaires : mesure permanente de
l’impédance, multi-protocole embarqué, modularité 1 à 4 ports LONWORKS®/Modbus, 
2 ports Ethernet, wi-fi…tout un programme ! Lancement le 26 mars. 
Pour en Savoir Plus
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