
file:///D|/Lonmark%202016/Web-LonMark%202016/Web-brev%202016/brev@lon/Numéro/Numero%2086/brev@lon-86.html[10/04/2018 08:33:18]

A la Une

BONNE ANNEE 2018 
ET TOUS NOS 

MEILLEURS VŒUX DE REUSSITE

L’association LONMARK® FRANCE et tous ses adhérents vous adressent leurs meilleurs
vœux et vous souhaitent une très bonne année 2018. Nous souhaitons à tous de vivre une
année heureuse et pleine de bien-être, de réussite tant personnelle que professionnelle.
Comme chaque année, nous essaierons de participer à cette ambitieuse résolution.

Agor@Lon 2018 : Etes-vous "R2S inside" ?

S’il est un rendez-vous à ne pas manquer cette année, c’est bien le jeudi 5 avril 2018.
LONMARK® FRANCE vous invite à participer au séminaire Agor@lon 2018 dédié aux 
« R2S – Ready to Service ».
Comment faire pour qu’un bâtiment soit R2S ? En quoi les communications ouvertes
facilitent-elles sa mise en œuvre ? LON®, avec son interopérabilité native, est-il un atout
pour le R2S ? Quels services intégrer immédiatement et comment en développer de
nouveaux et d’utiles ? Quelles actions vers les usagers pour que ces services répondent aux
besoins réellement attendus et exprimés ?
Voilà quelques unes des questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette
journée.
Nos adhérents ajouteront leur éclairage au travers de leurs produits ou solutions, lors des
nombreux ateliers qu’ils organiseront au cours de la journée.
Participez à cet événement unique qui concerne l’intégralité de la profession immobilière.
INSCRIVEZ-VOUS à Agor@Lon 2018 !
Plusieurs conférences / tables rondes ; 9 ateliers experts ; 1 journée d’information et de
rencontres
Pour en Savoir Plus…

Nouveaux Automates multi-protocoles Loytec

Dans la course à l’innovation, Loytec gagne encore du terrain avec ses nouveaux contrôleurs
programmables (INX-153, LINX-154, LINX-215, LIOB-156, LIOB-588, LIOB-589) ayant
toujours plus de ports de communication, de protocoles, d’entrées sorties, de fonctions. Les
nouveaux automates Loytec sont désormais programmables avec le nouvel environnement
de développement 100% Loytec : LSTUDIO. Les formations associées en Français ont déjà
commencé. Un cours à Paris est en préparation. Même le populaire contrôleur d’éclairage
LDALI paramétrable (version LON) est programmable avec LSTUDIO pour les applications
spéciales.
Pour en Savoir Plus…

Occitaline, année 2018 très dense en événements

Daniel Zotti s’envole pour Chicago, afin de participer activement au salon AHR EXPO 2018
avec pour fait marquant de cette édition, des conférences par le LonMark® International,
afin de présenter les nouveautés et innovations concernant les produits LonWorks®. Pour
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mémoire AHR EXPO est le salon de référence de l’HVAC organisé par l’ASHRAE référent du
protocole BACnetTM, on ne peut indéniablement qu’y percevoir un premier signe favorable à
l’IzoTTM !
Pour en Savoir Plus…

Arcom et Occitaline sur Light&Building

Arcom et Occitaline présenteront,lors du salon Light & Building, sur le stand du Lonmark
Germany, leur solution Izot qui permet de faire communiquer simultanément des produits en
LonWorks et en BACnet sur le même réseau. Cela permet la remontée des points en BACnet
ou en Web services sur un réseau LonWorks sans passerelle.
Pour en Savoir Plus

Comment rénover une tour de bureaux en douceur et sans
déranger ?

La rénovation lourde d’un immeuble de bureaux de grande hauteur sans interrompre, ni
perturber les occupants pourrait apparaître comme un défi quasi impossible à tenir. Avec la
tour KUPKA, APILOG Automation a relevé et réussi le pari, grâce à ses équipes et à une
véritable démarche collaborative entre les intervenants.
Pour en Savoir Plus
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