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Agenda 2015

Septembre 2015

Parution du LonNews 8

Octobre 2015
Participation à IBS, Intelligent

Building System

Mars 2016

Agoralon 2016

S'abonner au LonNews 8

Pour consulter le dernier N°

 

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

 

Attention,cette année le salon aura lieu à la Porte de Versailles à Paris
les 7 & 8 octobre 2015 – hall 5.1.

IBS 2015 – LONMARK FRANCE participe activement à l’évènement

 
LONMARK® FRANCE participe au salon IBS et vous propose de nous rencontrer sur notre stand C 31, mais
aussi lors de notre atelier, le jeudi 8 octobre de 11h00 à 11h45. Il aura pour thème : « Rompre avec les
idées reçues ! La communication d’équipements hétérogènes dans les bâtiments est fiable, fonctionnelle,
efficace. LON®, réseau interopérable, vous le montrera ! ». 
Pour en Savoir Plus

IBS 2015 – Forte présence des adhérents LONMARK® FRANCE !

 
Comme chaque année, une majorité des adhérents du LonMark® France seront présents au prochain salon
IBS. Ils seront 60% du total des adhésions 2015. 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

LONNEWS n°8 – Une dernière édition riche en annonce !

 

Le dernier numéro du magazine LONNEWS est publié et sera distribué gratuitement sur le stand Le dernier
numéro du magazine LONNEWS est publié et sera distribué gratuitement sur le stand LonMark® France
au prochain salon IBS, les 7 & 8 octobre prochain. Mais vous pouvez aussi le recevoir chez vous par
courrier. Etes-vous abonné ? Vous pouvez être destinataire de ce magazine riche en articles utiles et
originaux..
Pour en Savoir Plus

Distech Controls annonce AllureTM EC-Smart-Comfort

 
Accessoire tout-en-un pour une gestion multimétier, le nouveau boitier d’ambiance communicant AllureTM
EC-Smart-Comfort s’intègre parfaitement dans une solution Smart Room Control grâce à ses modules 
Smart-Light et Smart-Blind pour une gestion multimétier : CVC, éclairage et stores. 
Pour en Savoir Plus

Aither une gamme multimétiers pour le room control

 

Précurseur dans la gestion multi-métiers pour les bureaux, et fort de nombreuses années d’expérience, le
groupe Arcom propose aujourd’hui une gamme complète de produits pour le Room Control en protocole
LonWorks® : CVC, éclairages et stores, multicapteurs, télécommandes et boitiers d’ambiance…
présents sur IBS,7&8 Octobre Paris – stand C06  
Pour en Savoir Plus

Newron System organise une formation Intégrateur 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 en Septembre sur
Paris du 22 au 24 Septembre 2015.  
Pour en Savoir Plus

B.tib

B.tib participe comme chaque année au salon IBS. Le rendez-vous à ne pas manquer : mercredi 7 à 11h,
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 nous assurerons un atelier de 50 min sur le thème "ACTIVE by Btib, des fonctions avancées pour la gestion
des bâtiments : vues dynamiques, rapports automatiques, outils de configuration pour exploitant, interface
HTML5… » avec Niagara.

La solution NL Facilities by WAGO

 
Grâce à une nouvelle télécommande multi-métiers et la borne LON 753-648, WAGO propose une solution
complète pour fédérer les équipements du bâtiment : éclairage DALI, régulateurs CVC, gestion des
protections solaires. A découvrir sur notre stand D06 lors du prochain salon IBS.
Pour en Savoir Plus

PcVue Solutions Mobile

 
L’approche mobile et contextuelle de la supervision des bâtiments : des bénéfices immédiats pour les
exploitants et mainteneurs.
Géolocalisation, information contextuelle, alarmes et notification d’évènements, pilotez vos installations
depuis vos tablettes et smartphone.
Pour en Savoir Plus 

http://www.wago.fr/solutions/gestion-technique-du-batiment-gtb/automatisation-du-batiment/vue-densemble/index-2.jsp
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