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LON® : Des réponses avec toujours
la stratégie de l’ouverture
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EDITO
LES OPPORTUNITÉS POUR DESSINER
LES CONTOURS DU LON® DE DEMAIN

c

’est un nouveau défi qui nous attend tous alors que la technologie
Lon® est aujourd’hui à un carrefour stratégique pour son développement futur. c’est également pour moi un nouveau cycle, ayant
co-fondé l’association LonUsers® France en 1993 avec Didier Tymen,
devenue depuis LonMark® France. c’est donc avec un enthousiasme
enrichi du recul des 23 années passées à exploiter les réseaux de GTB
en général, le Lon® en particulier, que je succède à serge Le Men et
à Pascal Tigreat, avec la volonté de poursuivre leur action de développement et de promotion des applications et des produits Lon®.
Vous l’avez vu comme moi, une profonde réorganisation du marché
anime la GTB depuis quelques années : évolution de la législation
en matière de maîtrise des performances énergétiques, orientations
politiques fortes qui portent les smart cities et le smart Building,
l’IoT mais aussi offensive commerciale des autres protocoles de GTB.
Le bâtiment communicant
au congrès smart cities & countries de septembre dernier à Paris, les
professionnels du bâtiment et des réseaux ont rappelé que le smart
Building n'existera que si une culture de l'open data et de l'interopérabilité
est adoptée par tous les acteurs du secteur. or, comme l’exposait serge
Le Men lors de l’agor@Lon 2016, les bâtiments intelligents sont une
entité regroupant différents acteurs qui ne savent pas, à l’heure actuelle,
communiquer de manière normalisée et sécurisée entre eux. Les acteurs
de la GTB sont donc en possession d’informations qu’ils récupèrent sur le
terrain, données dont l’IT a besoin pour maîtriser les « demand / response »
afin de réguler la production et la consommation d’énergie.
La sécurité
Pour colmater ces risques de failles, un groupe de travail mené par
echelon planche sur une normalisation des services web afin de
sécuriser la communication entre tous les acteurs du smart Building.
Vous le savez, la sécurité a toujours été intrinsèque au protocole
Lon® (par l’authentification notamment) et reste l’une de nos préoccupations majeures comme l’a montré notre dernière journée agor@Lon
en mars dernier. Tâchons de conserver et miser sur ce paramètre crucial.

L’adaptation à l’IoT
L’autre grand défi à relever tient en 4
lettres : IzoT™, une plateforme développée
par echelon adaptée à l’IoT industriel pour
permettre au Lon® de communiquer avec
d’autres produits sur IP issus de protocoles différents.
Pour nous : l’ouverture de nouveaux marchés jusque-là verrouillés.
Quand on ramène ce postulat aux 150 millions de produits de GTB
connectés aujourd’hui, on comprend que Lon® a aussi une carte à
jouer ici (lire le dossier technologique en page 12 / 13).

Dernière minute : Le partenariat entre le LonMark® aLLeMagne et le
LonMark® France a permis la création de nouveaux profils bâtiments
normalisés (cVc, éclairage, comptage...) pour mieux maîtriser l’énergie
et sa consommation ainsi qu’une extension du réseau Lon® pour IoT
(Pre en 14908-7)
Dans ce 9ème numéro du magazine Lonnews, nous allons donc
essayer de décrypter pour vous les nouveaux territoires à étudier
pour développer, repositionner Lon® et l’imposer comme la nouvelle
référence en termes de sécurisation du smart Building et de l’IoT.
comme à l’accoutumé, vous trouverez également les partages
d’expériences des membres de l’association LonMark® France et
leurs nouvelles solutions pour vous tenir informé du marché.
si vous aussi, vous avez envie de communiquer sur vos produits, vos
compétences, votre savoir-faire, comme cette année le Lycée raspail
qui vient de nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
ou à poser vos questions sur les modalités d’inscriptions soit sur
notre stand a19 au salon IBs 2016, les 8 et 9 novembre prochain,
ou directement à notre chargé de communication eric Lobet :
eric.lobet@lonmark.fr.
Je vous souhaite une lecture enrichissante et inspirante.
Daniel ZOTTI
Président LONMARK® FRANCE
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