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DERNIERE MINUTE : Le Lycée RASPAIL rejoint l’association

 

Le salon IBS vient de se terminer, le dernier magazine LonNews a été
publié et voici qu’une bonne nouvelle agrémente le mois d’octobre : le
Lycée Raspail de Paris 14e rejoint le LONMARK® FRANCE. Voici donc un
3ème représentant de l’enseignement et de la formation qui adhère à
l’association. Nous remercions cet établissement pour sa confiance
Pour en Savoir Plus

IBS 2015 – Le stand LONMARK® FRANCE a été bien visité

 

Cette année le salon IBS marquait un grand changement par rapport aux éditions précédentes :
changement de date, de lieu, ajout d’une extension salon avec le SmartGrid et le SmartCity. 
LONMARK® FRANCE a participé à cette édition avec son stand, son atelier et sa présence à 2 conférences
plénières. Centré sur la technologie et la performance du réseau LON®, le stand de l’association a attiré du
monde et... du beau monde. 
Pour en Savoir Plus

Contrôleurs certifiés LONMARK® conforme aux standards de l’industrie du
pétrole et du gaz !

 
Distech Controls lance une ligne de contrôleurs LONMARK® permettant de répondre aux normes
relatives à l’industrie du pétrole et du gaz. Ces contrôleurs certifiés LONMARK® offrent aux entreprises du
secteur la possibilité d’optimiser l’efficacité, la fiabilité et la sécurité énergétique de l’ensemble de leurs
bâtiments.
Pour en Savoir Plus

APILOG Automation participe au salon INTERCLIMA

 

APILOG Automation participe au salon INTERCLIMA, le salon des solutions pour l'efficacité énergétique
et le confort - Du 2 au 6 novembre 2015 au parc des expositions de Paris Villepinte (Hall 3 - stand F78)
Si vous souhaitez venir nous rendre visite, nous vous invitons à vous connecter sur le site
visiteur.interclimaelec en indiquant Badge professionnel et entrer notre code : EXKZKVKP (nos clients
bénéficieront d’un badge gratuit)
C’est un rendez-vous à ne pas manquer et pour ceux qui n’auront pas la possibilité de s’y rendre, vous
pouvez en Savoir Plus en suivant ce lien.

Consulting Occitaline : l’expertise Lon

 

Après le lancement d’Oxtopus, son routeur multi protocoles LonWorks® et Modbus, Occitaline propose
désormais son expertise dans le développement de tout ou partie de produits utilisant la technologie
LonWorks®. 
Aux côtés des industriels dans toutes les étapes de développement sur le réseau LonWorks®, Occitaline
propose maintenant la « Lonisation » de leurs produits. 
Pour en Savoir Plus

La redondance d’automatisation au sein du bâtiment intelligent ?

 
Dans les bâtiments et les infrastructures, outre la gestion des installations, le contrôle-commande est
devenu un enjeu majeur dans une démarche globale de gestion énergétique. Garantir un fonctionnement
sans défaillance est l’objectif de la nouvelle solution d’automatisation redondante proposée par Saia
Burgess Controls 
Pour en Savoir Plus
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