A la Une
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

La ligne de contrôleurs VAV LonWorks de Distech Controls fait peau neuve !
Afin de répondre aux nouvelles demandes du marché de la GTB, le design des contrôleurs a
été repensé pour offrir un design 10% plus léger et compact. La ligne de contrôleurs ECLVAV offre une grande flexibilité et permet de personnaliser sa solution pour répondre aux
besoins des applications à volume d'air variable les plus complexes.
Pour en Savoir Plus…

myArcom : des produits Ready to Service
Arcom sera présent sur le salon IBS et présentera ses solutions pour le bâtiment de demain.
Grâce au choix du Bluetooth® natif dans ses produits, Arcom propose dès la conception une
infrastructure qui s’inscrit dans le concept «Ready to service» préconisé par la SBA :
géolocalisation, télécommande virtuelle, de nombreux avantages présentés lors de la
conférence du 4 Octobre à 10h45.
Pour en Savoir Plus…

Optimisez vos performances énergétiques grâce à KmReport V3 !
S’adaptant à toutes vos démarches d’efficacité énergétique, KmReport V3 est un outil
informatique appliqué à la performance énergétique tertiaire et industrielle. KmReport V3
s’appuie sur les 20 ans d’expérience de Meta 2e pour vous offrir une interface dynamique
capable de personnaliser vos rapports. Vous pourrez analyser vos consommations à distance,
sur smartphone, tablettes, grâce à la version « légère » (Web). Ou à l’inverse, grâce à la
version « lourde », vous les conserverez dans un espace sécurisé. Nos ingénieurs se feront
un plaisir de vous accompagner dès le début de votre projet d’amélioration de vos
performances. .
Pour en Savoir Plus

Ox-IzoT, de nouvelles bonnes raisons pour l’adopter :
Partant du constat que les flux de communication transversaux de l’épine dorsale d’une GTB
n’ont pour points de convergence que les Oxtopus. La fonction routeur des Oxtopus Ox-
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IzoT ne suffisait plus à satisfaire aux exigences du référentiel Ready2Service de la Smart
Building Alliance : il faut désormais capter, puis diffuser les informations en provenance de la
GTB. La gamme des produits IzoTTM Occitaline évolue, l’Ox-IzoT-BigData fait son entrée,
Occitaline confirme ainsi son rang de numéro 1 : premier constructeur à proposer un routeur
IzoTTM avec serveur d’acquisition LonWorks / passerelle Big Data / Web Services
Pour en Savoir Plus

A suivre ...

Mars 2018

Agor@Lon 2018

Nos partenaires

Nos adhérents
Désabonnement

file:///D|/Lonmark%202016/Web-LonMark%202016/Web-brev%202016/brev@lon/Numéro/Numero%2085/brev@lon-85.html[10/04/2018 08:36:07]

