	
  
	
  
	
  

Agor@Lon 2016
Le mercredi 23 mars 2016
De 8h45 à 17h30
Hôtel MERCURE de la Porte d’Orléans
13, rue François Ory – 92120 Montrouge

LE PROGRAMME
Accueil à partir de 8h15 – Café d’accueil et Enregistrement des participants
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Cette première partie sera commune à tous les participants

8h45 :

Présentation de l’Association LONMARK® FRANCE & Introduction du premier sujet

La gestion technique de bâtiment (GTB) s’appuie nécessairement sur des réseaux de communication
ouverts et interopérables, reliant les équipements de différentes natures. Ce fut même la raison d’exister
du réseau LON® avec ses caractéristiques novatrices d’ouverture et d’interopérabilité, prévues dès sa
conception en 1985. Déjà 30 ans que le réseau LON® permet la communication de matériels
hétérogènes en métier et en marque autour d’un support communicant unique et structuré.
Pour optimiser le fonctionnement et garantir un réel confort des
utilisateurs, la GTB est de plus en plus informatisée avec l’utilisation
de SCADA ou d’outils logiciels de re-cloisonnement ou autres (sans
parler de l’intégration des démarches de BIM). Elle assure un contrôle
– commande des installations de chauffage, ventilation, climatisation,
éclairage, stores, accès, etc. le plus cohérent et optimum possible.
A l’intérieur du bâtiment, la GTB échange des données avec le
système informatique général et intègre des nouveaux outils
adaptés à la mobilité des
personnes
(ordinateurs
portables, tablettes, smartphones, etc.). Elle fournit des
informations précieuses pour améliorer la maintenance et
l’évolutivité du bâtiment.
Les bâtiments utilisent de plus en plus de compteurs dont les
informations sont régulièrement destinées à des logiciels
internes ou distants pour permettre une meilleure
performance énergétique. Les usagers sont demandeurs ou
se voient proposer de nouveaux services. En conséquence,
nos bâtiments évoluent et communiquent aussi vers l’extérieur
par l’utilisation de réseaux informatiques classiques.
Les questions qui se posent sont simples :
- Quelles informations doivent être réellement envoyées à
l’extérieur du bâtiment et pour quel emploi ?
- Sous quelle forme et avec quel support réaliser cette communication ?
Nous essaierons de dresser un paysage des raisons, des
moyens et des solutions qui existent pour permettre aux
bâtiments de communiquer hors de leur périmètre traditionnels.
A partir de témoignages d’entreprises engagées dans la gestion
technique des bâtiments et dans la gestion de bâtiments
communicants, nous illustrerons ce qui peut se réaliser et s’envisager.
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9h00 :

Conférence plénière « Bâtiments communicants et Cybersécurité »
1ère partie : les bâtiments communicants

- Compréhension des protocoles IT et de la bonne connexion entre monde IT et monde GTB
par M. Serge Le Men ; Directeur Général Newron System / Vice Président de la SBA
- Mise en œuvre d’une communication multi sites et multi usages
par M. Thierry Raynaud ; Directeur des opérations Responsable Téléactivités
- Le développement des services dans les bâtiments communicants
par Alain Kergoat ; Associé Urban Practices

10h10 :

Table Ronde « Bâtiments communicants et Cybersécurité ».
1ère partie : les bâtiments communicants

Débat animé par Eric Lobet – LonMark France avec les intervenants des conférences Serge Le Men ; Thierry
Raynaud ; Alain Kergoat, complétés de M. Jérôme Lhote (Distech Controls), Bruno Souyris (Btib)

10h40 : Pause (30 mn)

Cette seconde partie se déroulera sur 3 salles en parallèle

11h10 à 15h00 : Début des Ateliers adhérents – " Pause déjeuner de 12h45 à 14h15 "
Liste des 9 ateliers retenus et les sociétés qui les organisent

Loytec
« Pourquoi et comment Loytec intègre dans ses contrôleurs les toutes dernières
technologies issues des progrès du monde IT face aux nouvelles menaces qui
pèsent sur la sécurité des communications »
par Frédéric Caillet, Responsable commercial France
Résumé de l’atelier : Venez découvrir la démarche de Loytec quant aux risques de piratage des
systèmes communicants dans les bâtiments ayant entrainé récemment l'intégration dans nos
systèmes embarqués et dans nos solutions de conduite des installations de tout une suite de
parades techniques pour non seulement lutter contre les pirates
mais pour rester à la pointe des dernières découvertes en la
matière pour garder et maintenir une avance de plus en plus
imposée par les clients. Nous vous expliquerons la prise en
compte récente des lacunes existantes, des domaines visés et
vous exposerons quelques-unes des réponses de Loytec telles
que l'utilisation des certificats pour signer les transmissions, la
prise en compte de l'attaque de l'homme du milieu, quels
protocoles sont utilisés chez Loytec, comment crypter les
données etc... Et nous vous ferons part du comportement à
adopter sur le terrain.
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Somfy
« Avec sa nouvelle solution animeo® LON®, Somfy, le leader mondial des
ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, renforce sa gamme
d’automatismes animeo® dédiés au marché tertiaire en apportant une réponse
concrète à la démarche environnementale. Somfy contribue ainsi à améliorer le
confort et la productivité de l’occupant, tout en optimisant l’efficacité énergétique
du bâtiment. »
par Valérie DORME, Chargée d’Affaires Région Est
Résumé de l’atelier : Déjà récompensée par le LON® Award
2007, la gamme d’automatismes ANIMEO® LON® SOMFY évolue
et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités pour optimiser les
échanges thermiques et lumineux au niveau de la façade des
bâtiments tertiaires par l'ajustement automatique des
protections solaires en fonction des besoins énergétiques du
bâtiment et des impératifs de confort visuel et thermique des
occupants. L’inter-opérabilité de la gamme avec les autres
équipements, la gestion précise des ombres projetées à la
fenêtre, le nouveau Module RTS® 433 MHz permettant entre
autre de bénéficier de points de commande locaux sans fil sur le réseau LONWORKS®, renforcent
l’expertise de SOMFY accumulée depuis plus de 30 ans dans la gestion des façades bioclimatiques.

Newron System
« Construire une supervision complète avec tableaux de bords énergétiques à
partir de l’outil d'installation en ZONES : le nouveau Studio de développement de
GTEB du groupe ABB »
par Serge Le Men, Directeur Général
Résumé de l’atelier : La supervision technique de site est enfin accessible au petit et moyen
tertiaire. A la vue de son prix prohibitif, elle était, à ce jour, limitée au grand tertiaire. Le
studio logiciel de Newron permet enfin de proposer des supervisions peu onéreuses en Web
HTML5. Elle y ajoute un outil de tableaux de bords
énergétiques avec des indicateurs croisés calculés et
générés à la volée. Venez voir comme vous pouvez en
automatique configurer les produits, effectuer les liens
entre ces produits, définir des zones, paramétrer les plages
horaires par zone, définir les points archivés, définir les
alarmes, mapper les informations à envoyer à la supervision,
bâtir
une
télécommande
virtuelle,
construire
en
automatique un poste de conduite Web pour PC ou tablette...
Ceci à partir d’un outil graphique, basé des fonds de plans,
qui offre des options de re-cloisonnement...
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Wago
« Reconfigurer rapidement à partir du réseau LON® vos éclairages DALI en
optimisant au maximum vos consommations »
par Pascal Tigreat, Responsable du Département Automatisme
Résumé de l’atelier : La puissance des fonctionnalités DALI est
rarement exploitée par les équipements qui gèrent l’éclairage à
partir du réseau LON®. Wago propose, dès à présent, une
solution à partir de ses contrôleurs PFC200. Elle intègre la
reconfiguration complète d’un plateau (gestion de l’éclairage, des
stores et de la CVC à partir de ses bornes LON® ou DALI) tout en
intégrant la remontée des informations vers la GTC sur un réseau
Ethernet. Cette solution dispose des nouvelles fonctions de
cybersécurité du PFC200. Venez découvrir lors de cet atelier avec
quelle rapidité et quelle facilité on peut déployer cette solution.

B.tib
« B.tib accompagne les intégrateurs sur les aspects de sécurité, de connectivité et
de fonctionnalités des bâtiments »
par Teddy Caroni, Directeur Marketing
Résumé de l’atelier : Depuis plusieurs années, les GTB sont
multi-protocoles (LONWORKS®, Modbus, BACnet, KNX, etc.) mais
aujourd’hui, il est devenu nécessaire d’intégrer ces systèmes
dans un environnement connecté. Dans ce cadre, B.tib présentera
la capacité de Niagara à répondre aux nouveaux besoins en
termes de sécurité, d’ergonomie et de mobilité. Créez facilement
des vues HTML5 et intégrez simplement des Web Services dans
votre GTB.
Nous présenterons également certaines fonctions indispensables
de supervision qui permettent aux exploitants de profiter
d’outils d’aide à la décision.

Apilog Automation
« Le BIG DATA ou l’or noir du 21ème siècle »
par Fabien Dubuis, Responsable Commercial Efficacité Energétique
Résumé de l’atelier : De la collecte locale de la donnée présente
dans un bâtiment connecté, jusqu’à son stockage sécurisé en
Data Center, APILOG Automation expose ses solutions innovantes
ainsi que ses dernières références faisant aujourd’hui de cette
Société, leader dans l’intégration de systèmes de gestion
technique, un acteur clé dans le monde du BIG DATA :
- Interopérabilité ;
- Acquisition multi-sites ;
- Acquisition en redondance ;
- Virtualisation.
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Arcom
« Architecture Bluetooth low energy intégrée à des Room controls et les différents
services associés »
par Bernard Delhomme, Directeur Général & Alexandre Fund, Dirigeant de Tevolys
Résumé de l’atelier : Présentation de room controllers
LONMARK® intégrant une liaison Bluetooth permettant dans le
cadre d’une GTB LON® au niveau du bâtiment de disposer de
différentes applications telles qu’une télécommande virtuelle sur
Smartphone, localisation de Smartphones, guidage des personnes
dans le bâtiment, déclenchement contextuel d’information, suivi
de personnes et d’équipements. Points forts :
- utilisation de la technologie Bluetooth pour une télécommande
virtuelle
- comptage et orientation des personnes dans le bâtiment
- déclenchement d’informations contextuelles…

Occitaline
« Sécurité, Sureté de fonctionnement et Fiabilité des réseaux : Comment définir
une infrastructure GTB pour obtenir les meilleures performances. »
par Daniel Zotti, PDG
Résumé de l’atelier : Au-delà des définitions théoriques sur la
sécurité et la fiabilité des réseaux, les données de la GTB sont au
cœur des futurs enjeux des Smart Buildings et Smart City.
Comment définir de nouvelles infrastructures GTB sur IP ?
Comment auditer et améliorer des réseaux de GTB existants ?
Du cahier des charges à leur mise en œuvre, les solutions réseau
OCCITALINE peuvent vous faire gagner du temps par le
diagnostic des segments bus et réseaux filaires.
Présenté pour la première fois au salon Light&Building à
Frankfort du 13 au 18 mars 2016, les nouveaux Switch Ethernet
Ox-5-Eth avec alimentation secourue Ox-Pow viennent compléter
la gamme des 18 références de routeurs Oxtopus LONWORKS® et Modbus afin de contribuer à la
sécurité de votre infrastructure réseau de GTB.

Arc Informatique
« PcVue Solutions fournit des réponses aux besoins de sécurité »
par Jean-Louis Donaz, Ingénieur Grands Comptes & Sylvain Epaillard, Ingénieur Support
Résumé de l’atelier : L’immeuble communiquant et la
Cybersécurité : inconciliable ? Au-delà de la conduite des
installations, de l’agrégation et à la publication des données
utiles à la gestion efficace des bâtiments, l’offre PcVue Solutions
vous donne les moyens de sécuriser vos infrastructures.
Cet atelier vous permettra au-delà des bonnes pratiques
d’aborder la mise en œuvre d’architectures sécurisées.

15h00 : Pause (30 mn)
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Cette seconde partie sera commune à tous les participants

15h30 :

Introduction du second sujet par l’Association LONMARK® FRANCE

Mais attention, un bâtiment communicant vers l’extérieur n’est-il pas un bâtiment qui se met en danger ?
Certains diront que la création d’un moyen de communication informatique externe et ouvert est aussi
un moyen d’intrusion vers l’intérieur du bâtiment et de son système GTB.
La communication des bâtiments, l’informatisation des technologies de contrôle et de pilotage,
l’utilisation ascendante d’appareils mobiles n’entraînent-elles pas un
risque croissant de cyber-attaques et comment s’en prémunir.
Quelles sont les principales menaces aujourd’hui : déstabilisation des
entreprises, espionnage, sabotage, cybercriminalité (racket, pillage...)
et demain cyber-terrorisme...
Combien de bâtiments ont envisagé sérieusement cet aspect de leur
informatisation et combien d’installations ont intégré une approche de
cybersécurité de leurs réseaux qu’ils soient regroupés sur un seul
support ou séparés en 2 réseaux différenciés ?
D’ailleurs, voilà une bonne question : faut-il conserver 2 réseaux séparés, distincts
et isolés – le réseau technique et le réseau informatique – ou – est-il intéressant de regrouper ces deux
communications sur un seul support qui sera certainement le réseau informatique ?
Dans la réalisation d’un projet, comment ces mesures de cybersécurité peuvent-elles être
mentionnées, voir imposées dans les cahiers des charges ? Ne mettent-elles pas en
évidence l’impérieuse obligation d’un lot GTB et sécurité transversal et commun à tous les
autres lots ? Avec quelles conséquences ?
Sans tomber dans l’angoisse paranoïaque, nous
montrerons la fragilité des solutions existantes et la
nécessité de prendre conscience d’un changement d’attitude.
Bien identifier les risques, bien analyser les critères de
protection en fonction des applications et domaines à protéger,
appliquer déjà toutes les règles de bon sens, investir dans les
outils existants en les utilisant à bon escient et correctement font partie de la
première panoplie à prescrire, à installer et à utiliser.
En abordant la dualité des 2 sujets « Bâtiments communicants et
Cybersécurité » dans notre prochain Agor@Lon 2016, l’association
LONMARK® FRANCE essaiera d’apporter des avis, des arguments, des
perspectives à tous les acteurs de la chaîne immobilière pour leur
permettre de mieux répondre aux défis qu’ils rencontreront mais aussi de concevoir et de
construire les solutions adaptées aux besoins et évolutions à venir.
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15h40 :

Conférence plénière « Bâtiments communicants et Cybersécurité »
2ème partie : La cybersécurité

- Règles de l’art et de bon sens en cybersécurité
par M. Hervé Schauer ; Membre du Conseil d’Administration du Clusif (Club de la Sécurité de
l’Information Français)
- Présentation du projet international FUSE-IT " Gestion technique de bâtiment communicant avec
exigence de pérennité, ergonomie, sécurité, sureté et efficacité énergétique pour les bâtiments sensibles
privé ou public " (site : www.itea2-fuse-it.com). Le projet FUSE-IT est organisé autour d’un consortium
de 25 partenaires dans 5 pays (France, Belgique, Portugal, Turquie et Canada) parmi lesquelles figurent
Airbus Defense And Space – Thalès - Cea - Sogeti High Tech - Arc Informatique…
par Benoit Lepeuple, Product Manager et correspondant ANSSI chez ARC Informatique
- Approche des sujets de cybersécurité dans les bâtiments
par M. Eric Weber ; Thalès
- Approche d’un intégrateur pour des réponses au besoin de cybersécurité
par Michel Dran ; Assystem

17h00 :

Table Ronde « Bâtiments communicants et Cybersécurité ».
2ème partie : Cybersécurité

Table ronde – Débat animé par Eric Lobet – LonMark France
avec les intervenants du Clusif, Benoit Lepeuple ; Eric Weber ; Michel Dran ; Maxime Olivier (formateur) chez
Prolepse Sécurité ; Pascal Tigreat (Wago).

Association LonMark France – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
Secrétariat : 4, rue du Rond Point – 93160 NOISY-le-GRAND – France – Tél. Secrétariat : 06 88 23 91 19
Web : www.lonmark.fr – E-mail : info@lonmark.fr

	
  

17h30 à 18h00 :

Rencontre libre avec les conférenciers et les adhérents de
l’association.

Fin de la journée

En partenariat avec la lettre
Avec la participation des adhérents du LONMARK® FRANCE...

...et les remerciements des organisateurs
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