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A la Une
Le 10ème numéro « anniversaire » LonNews disponible fin septembre 

Le 10ème numéro du magazine des utilisateurs du réseau LON®, LONNEWS 10, sera
disponible fin septembre et sera routé vers plus de ses 3000 abonnés. C’est un numéro
spécial qui, sur 40 pages, vous présente des applications LON® variées et originales, des
compétences en formation ou services, plusieurs dossiers thématiques ou innovations, la
description de nombreux produits de nos adhérents.
Si vous souhaitez recevoir ce numéro gratuitement, merci de vous abonner avant le 15/09
en remplissant la fiche sur notre site avec le lien abonnement .

Pour en Savoir Plus…

IBS 2017 – LON® : solution pérenne et performante pour des bâtiments !

8ème édition ! Le salon IBS continue d’être le salon de référence pour les bâtiments
intelligents et performants. Cette année, le salon se tiendra les 4 et 5 octobre 2017 au
Parc des Expositions de Paris Porte de Versailles dans le hall 2.2. LonMark® France
sera, comme depuis l’origine, présent sur le salon avec son stand A19 et aussi avec
« un stand multi adhérents » en A13.

Pour en Savoir Plus…

IBS 2017 – Les adhérents LONMARK® FRANCE bien présents sur le salon !

Comme chaque année, une majorité des adhérents du LonMark® France seront présents au
prochain salon IBS. Ils seront 70% du total des adhérents 2017. Plusieurs d’entre eux
participent aux conférences débats du salon ou animent des ateliers spécifiques.
Sur le salon IBS, vous ne pourrez pas éviter une rencontre avec le réseau LON®.

Pour en Savoir Plus…

8ème édition du salon IBS
Le salon de la performance des bâtiments tertiaires, industriels et collectifs

Dans moins d’1 mois, le salon IBS ouvrira ses portes à la Porte de Versailles à Paris, les
4 & 5 octobre 2017 – hall 2.2. Considéré comme le quatrième fluide du bâtiment, les flux
de données issues des équipements constituent une matière première essentielle dans la
gestion, l’exploitation et la maintenance du bâtiment. Colonne vertébrale du système et
services intelligents du bâtiment, les GTB/GTC s’ouvrent ainsi progressivement aux nouveaux
concepts de l’IoT, du Big Data et du BIM...

Pour en Savoir Plus…
Loytec fait évoluer ses écrans tactiles LVIS

Loytec améliore en permanence les possibilités de ses écrans tactiles LVIS avec des objets
graphiques nouveaux et la capacité à afficher les flux vidéo. Ils sont connectables à un
réseau LON paire torsadée mais également LON sur IP (IP852). Une connexion BACnet IP ou
MSTP est également possible en parallèle sans oublier Modbus. Le tout en Ethernet ou en
WIFI. LVIS est un véritable superviseur embarqué avec un écran capacitif en verre. Trois
tailles sont disponibles : 7 pouces, 12 pouces et 15 pouces.

Pour en Savoir Plus

http://www.lonmark.fr/
http://www.lonmark.fr/public/lonnews/abonnement/abonnement.html
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/84-1-LonNews.pdf
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/84-2-ParticipationAssociation IBS.pdf
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/84-3-ParticipationAdherents IBS.pdf
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/84-4-General IBS 2017.pdf
http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/84-loytec.pdf
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Les routeurs Oxtopus LONWORKS® embarquent la gestion des programmes horaires !

Afin de répondre aux nombreuses demandes de nos clients, des « schedule objects »
accessibles en configuration à partir de la couche automation par un superviseur BACnetTM,
sont dorénavant disponibles et pilotent vos installations LON®.

Pour en Savoir Plus

  
A suivre ... Mars 2018 Agor@Lon 2018

Nos partenaires

Nos adhérents

Désabonnement

http://www.lonmark.fr/data/brev@lon/pdf/84-occitaline.pdf
http://www.bati-com.com/
https://www.lonmark.org/
http://www.ibs-event.com./
http://aicvf.org/
http://www.smartbuildingsalliance.org/
http://www.lonmark.fr/public/brev@lon/desabonnement/desabonnement.php
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