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BONNE ANNÉE 2016 ET TOUS NOS MEILLEURS VŒUX !
LONMARK® FRANCE et l’ensemble de ses adhérents vous adressent
leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une très bonne année 2016.
Après une année 2015 mouvementée et perturbée par de nombreuses
difficultés de toutes sortes, nous méritons bien, tous, de profiter d’une
année 2016 plus sereine et agréable. Nous vous souhaitons à tous de
vivre une année apaisée et pleine de bien-être, réussite et succès tant
personnel que professionnel. Nous essaierons de participer à cette
ambitieuse résolution.

Agenda 2016

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

Séminaire gratuit Agor@LON 2016 : le 23 mars à Paris – Participez !

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

L’association LONMARK® FRANCE vous donne rendez-vous le 23 mars prochain à Paris pour le
séminaire gratuit Agor@LON 2016 dédié aux « Bâtiments communicants et Cybersécurité ».
- Donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, investisseurs, gestionnaires ou directeurs immobiliers, vous devez
mieux comprendre les orientations techniques futures et bien appréhender les évolutions et les tendances
du marché ;
- Bureaux d’études, intégrateurs, maîtres d’œuvre, installateurs, mainteneurs ou exploitants, vous
souhaitez obtenir des avis pertinents, connaître les tendances technologiques à venir, découvrir les défis qui
vous seront soumis ;
Agor@LON 2016 abordera des sujets importants et factuels en apportant de nombreuses réponses de la
plus simple aux plus complexes pour développer la prise de conscience, la réflexion et l’action vers une
évolution des pratiques et des choix des acteurs du bâtiment.
Le marketing des objets connectés, de la communication ouverte et totale, des services aux acteurs du
bâtiment pénètre inexorablement le secteur de l’immobilier, des bâtiments résidentiels aux grands
bâtiments tertiaires de bureaux.
Mais que faut-il en retenir et sur quels aspects devons nous maintenir notre attention ? Quels arguments
vont impacter notre métier et nous amener à modifier notre comportement ?
Des intervenants de qualité issus d’organismes institutionnels, de grands exploitants, de professionnels
qualifiés seront réunis pour vous apporter leurs connaissances et leurs compétences.
Participez à cet événement unique et gratuit qui concerne l’intégralité de la profession immobilière.
INSCRIVEZ-VOUS à Agor@LON 2016 !
2 conférences – tables rondes ; 12 ateliers experts ; 1 journée d’information et de rencontre
Pour en Savoir Plus

Loytec: La nouvelle passerelle universelle LGATE-902

La passerelle universelle LGATE-900 équipée d’un port LonMark® évolue vers la LGATE-902 ; elle
connecte un réseau LonMark® TP/FT-10 à d’autres réseaux bâtiments ou radios. Elle possède une interface
LonMark® de type RNI, un écran LCD rétroéclairé, deux ports Ethernet avec un pare-feu chacun, un lien
SNMP, HTTPS, SSH, RSTP…, un serveur Web de pages graphiques customisées avec gestion des
programmes horaires, historiques et alarmes.
Pour en Savoir Plus

Distech Controls équipe bien plus que des bureaux

Distech Controls, expert dans le domaine des solutions de gestion de l’énergie, a déjà équipé plus de
5 millions de m2 de bâtiment en Europe, avec l’aide de son réseau de partenaires intégrateurs.
Distech Controls équipe bien plus que des bureaux : des datacenters, des hôtels, des restaurants, des
piscines, des hôpitaux, des écoles, etc.
Pour en Savoir Plus

Newron System organise une formation Intégrateur

Devenez un spécialiste de l’intégration LonWorks®. 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 sur Paris du 2 au 4 février 2016. Cette formation est éligible au 1% formation
Pour en Savoir Plus

Arcom développe son réseau

Après la création d’Arcom Sud Ouest et Arcom Centre Ouest, le Réseau Arcom Energies Services
s’agrandit encore avec la création d’Arcom Nord Est, issu de la fusion d’Arcom Alsace Lorraine et Arcom
Bourgogne Franche Comté. Cette nouvelle entité se développera sur tout le Nord Est de la France et
permettra de répondre aux besoins des clients jusqu’à Lille.
Pour en Savoir Plus

