A la Une

L’Association LonMark® France vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Cette année 2016 se termine et elle fut pour tous une année pleine et entière de travail.
Nous arrivons à la fin de l’année et les fêtes viennent occuper nos esprits et c’est bien
normal. Mais prenez encore quelques minutes pour lire cette dernière et intéressante
Brev@Lon de l’année.
Le LonMark® France vous souhaite chaleureusement à vous et à toute votre famille de
bonnes et heureuses fêtes de Noël et du Nouvel An. A bientôt, l’année prochaine...

Agor@Lon 2017 se tiendra le jeudi 23 mars de l’année prochaine.

Le séminaire Agor@Lon 2017 est maintenant lancé et se déroulera le jeudi 23 mars 2017 à
Paris. Pour cette édition, l’association LONMARK® FRANCE va traiter 3 sujets techniques et
d’actualité importants pour lesquels nous partagerons connaissance et expérience : « LON®
– IzoT™ une nouvelle plateforme technologique / Importance de l’intégrateur qualifié pour
la réussite des projets de GTB / Le BIM état des lieux et perspectives ! ».
Maintenant sa formule de plusieurs conférences plénières et de tables rondes le matin et
l’après-midi, encadrant des ateliers appliqués, Agor@Lon devrait intéresser des participants
avisés.
De surcroit pour 2017, Agor@Lon sera associé au meeting annuel du LONMARK®
INTERNATIONAL dont une journée sera consacrée à la présentation des nouveaux "profiles
métiers" pour le réseau LON® en cours de validation.
Pour en Savoir Plus…

Personnalisez vos projets en quelques clics grâce à la fonctionnalité
« Configuration Assistant » !

La nouvelle fonction « Configuration Assistant » dans EC-gfxProgram aide, étape par étape,
à configurer et personnaliser vos contrôleurs LONWORKS®, sans avoir à modifier le code
source. Gagnez du temps dans l’application de vos projets !
Pour en Savoir Plus…

KmReport : Progiciel pour la performance énergétique.

La société META 2E est intégrateur GTB (Gestion Technique des Bâtiments), basée dans la
région lyonnaise et spécialisée dans les technologies fédératrices, dont le réseau de
communication LONWORKS®, a développé KmReport, progiciel dédié au contrôle de la
performance énergétique
Pour en Savoir Plus…

La télécommande virtuelle bluetooth ARCOM .

Dernière née de la gamme : la télécommande virtuelle ARCOM sur smartphone en
Bluetooth. L’application, disponible sur Apple et Androïd permet, depuis son smartphone, de
piloter tous les éléments de confort de son bureau de manière intuitive : la lumière, les
stores, la température et la ventilation.
Pour en Savoir Plus

Les nouveaux routeurs Ox-IzoT et Oxtopus.
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Occitaline a réussi en une année à se faire une place sur le marché des produits
d’infrastructure grâce à son Oxtopus, l’astucieux routeur multi protocoles LON® et Modbus.
A l’occasion du salon IBS 2016, Occitaline a étendu les protocoles supportés par ses
produits aux protocoles BACnet™/IP et IzoT™ avec l’apparition du Ox-IzoT.
Pour en Savoir Plus

A suivre ...
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