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LonMark France attire toujours plus d’entreprises

 

Après l’entrée d’un nouveau membre annoncée dans la lettre de février, nous sommes heureux d’accueillir
une nouvelle adhésion : la société LOYTEC. Fondée en 1999, la société LOYTEC est déjà bien présente sur
le marché français et propose des produits d’infrastructure réseau intelligents pour les automatismes du
bâtiment. LOYTEC propose également des écrans tactiles, un logiciel de supervision, des automates
serveurs Web, des E/S (programmables ou non), des contrôleurs de zone, un boîtier d’ambiance etc…"
Pour en Savoir Plus

Agor@Lon 2015 – 4ème Edition

 

La 4ème édition de la manifestation Agor@Lon préparée par le LONMARK® FRANCE s’est déroulée avec
succès le 26 mars 2015 à Paris. Elle a rassemblé de nombreux acteurs du monde LON® autour d’une
conférence plénière et de 12 ateliers. Avec près de 150 inscrits, en hausse par rapport à l’an dernier, les
participants ont manifesté leur intérêt et leurs remerciements pour une manifestation qui apporte des
réponses concrètes. Cette année, les thématiques de témoignages d’intégrateurs et d’utilisateurs ainsi que
les présentations technologiques ont assuré l’audience.
Avec LON®, vous êtes « Smart Building Ready ».
Pour en Savoir Plus

LONNEWS n°8 – En route vers le 8ème magazine de la communauté LON®

 

Le LONMARK® FRANCE publie un magazine d’information chaque été. Ce magazine, diffusé lors du salon
professionnel IBS en avant première, est envoyé à une base de plusieurs milliers d’abonnés et ensuite
distribué sur tous les évènements et manifestations auxquels l’association participe jusqu’à l‘été suivant.
Des reportages agrémentent la structure rédactionnelle pour étendre la parole au delà des adhérents de
l’association.
Si vous souhaitez communiquer sur des produits ou compétences en LON®,
Si vous souhaitez vous abonner,
Connectez-vous sur www.lonmark.fr.
Pour en Savoir Plus

IBS 2015 – LON® demeure la solution pour des bâtiments performants !

 
Et de 6 ! Le salon IBS continue d’être le salon de référence pour les bâtiments intelligents et performants.
Cette année, pourtant, un changement notoire : le salon se tiendra les 7 et 8 octobre et se déroulera au
Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles dans le hall 5.1. Il évolue et étend sa cible au Smart
Building. LONMARK® FRANCE sera comme toujours présent sur le salon.
Pour en Savoir Plus

B.tib

 

B.tib, expert du Framework NiagaraAX et expert LonWorks® propose dans sa gamme les routeurs
LonWorks® IP de Loytec, L-IP.
Natif sur NiagaraAX, le protocole LonWorks® sur IP permet l'intégration de produit de type routeur
Lon®IP afin de reprendre de 1 à 4 réseaux LonWorks® FTT10. En fonction de la puissance du JACE, avec
l'intégration de routeurs Lon®IP, il est possible de gérer plus de 4000 variables Lon sur un seul JACE. 
Il faut noter qu'un JACE ne peut pas être vu comme un esclave LonWorks® sur un réseau Lon®IP mais
peut l’être en Lon®FTT10.

SYS & COM développe son réseau en France

 
Le groupe SYS&COM, intégrateur reconnu de solutions durables pour la gestion technique du bâtiment,
présent en Ile-de-France et en région Rhône-Alpes depuis plusieurs années, s'étend aujourd'hui aux
régions Centre et Loire Atlantique. En se rapprochant de nos interlocuteurs, nous mettons l'ensemble de
notre savoir-faire à leurs services.
Pour en Savoir Plus
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