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D

epuis quelques années, la technologie ethernet affirme sa
présence dans la gestion du bâtiment. Il devenait légitime de
s’interroger sur l’avenir de la solution Lon®. c’était sans compter
sur sa part dominante dans la régulation ni sur la maîtrise et le
savoir-faire des membres de l’association LonMark® France.

a cet effet, notre association vient de rejoindre
l’association « smart Building alliance
for smart cities », permettant aux utilisateurs
du réseau Lon® d’avoir un bâtiment
« ready to GrID ».

Lors de la manifestation aGora Lon 2013, tous les participants
insistaient sur la nécessité de disposer d’un personnel formé aux
technologies du bâtiment.

De nombreux intégrateurs rejoignent
l’association et affichent leurs compétences
en témoignant sur des opérations réalisées pour la plus grande
satisfaction de leurs clients en terme de service et de fonctionnalité.

Le Lycée Maximilien Perret a rejoint l’université de rennes 1 en
adhérant à l’association. ainsi, l’enseignement professionnel
montre sa capacité à dispenser une formation de haut niveau et
sa volonté d’être en relation directe avec des acteurs prêts aux
nouveaux enjeux de l’automatisation du bâtiment.
cette formule « gagnant - gagnant », permet aux étudiants un
débouché quasi assuré à l’issue de leur cursus et à la profession
la garantie d’une formation répondant à leurs attentes. comme
l’a indiqué Patrice BarBeL, responsable de l'option Domotique à
l’université de rennes 1, dans son interview accordé au journal
J3e, le taux d’insertion des élèves est de 100% en trois mois.
Un résultat qui prouve la nécessité et la pertinence de la relation
enseignants/professionnels.
coté constructeurs, chaque année, de nouveaux produits
enrichissent les catalogues, avec de plus en plus d’ouverture
à d’autres protocoles permettant l’accès vers l’extérieur du
bâtiment.
La technologie ouverte et interopérable assure la pérennité des
installations réalisées il y a plus de 10 ans, comme le démontrent
les dernières opérations de rénovation.
Lon®, protocole standard au niveau de la gestion du bâtiment,
se tourne vers l’avenir, à savoir l’intégration des bâtiments sur le
GrID (distribution d’énergie). L’objectif étant de pouvoir adapter la
consommation du bâtiment et de profiter des meilleures conditions
tarifaires des fournisseurs d’énergie, tout en maintenant le taux
de service et le confort des occupants.

Vous trouverez ces témoignages dans le magazine, mais vous
pouvez aussi venir à la journée aGora Lon pour partager et
échanger directement avec ces clients satisfaits et convaincus
de la pertinence de leur choix.
Lors du salon IBs, nos membres participeront aux conférences et
aux ateliers sur différentes thématiques du Bâtiment Intelligent.
au delà des centaines de produits disponibles, la technologie
Lonworks® propose des solutions élaborées pour les besoins
d’efficacité energétique, de réduction des consommations en
éclairage avec une multitude de logiciels d’analyse de la
performance énergétique ou d’amélioration des consommations
sans omettre le confort des usagers.
Lonworks® : La TecHnoLoGIe prête à relever les futurs
challenges énergétiques qui vont nous être imposés.
a ceux qui souhaitent une tribune pour mettre en valeur leur
savoir-faire, que ce soit des bureaux d’études, intégrateurs,
fournisseurs de produits matériels ou logiciels, mainteneurs ou
exploitants, rejoignez- nous et récolter les fruits du dynamisme
de l’association.
Je vous souhaite une bonne lecture des nombreux articles, en
espérant vous rencontrer lors de nos différentes manifestations.
Pascal TIGREAT
Président LONMARK® FRANCE
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