Programme Agor@Lon 2017
(en cours d’évolution)

Jeudi 23 mars 2017 à Paris

« Le numérique et l’excellence au service de la GTB »

Agor@Lon 2016

Agor@Lon 2015

Agor@Lon 2014

v 8h00 à 8h30

Accueil des participants

v 8h15 à 8h30

Café d’accueil

v 8h30

Début des conférences plénières du matin – sujet 1 & 2 (45 mn chaque)

8h30

Présentation générale de la journée et de l’association par Eric LOBET

8h40

1) - LON® EVOLUE TOUJOURS : NOUVELLE PLATEFORME IzoT™

Tout le monde en parle, tout le monde en fait, cela ne vous a pas échappé, l’IoT veut être partout.
Pour que le LON® ne soit pas en reste, une plateforme nommée IzoT™ pour Industrial Internet Of
Things est proposée.
Pour résumer en une phrase : IzoT™ représente une nouvelle génération de composant LONWORKS®
associant le protocole IP et LONWORKS® sur le même média.
Dans la déclinaison IzoT™ pour la GTB, les produits communiquent en LONWORKS® et en BACnet™
simultanément. L’objectif étant de profiter des avantages des deux protocoles sans leurs limitations
respectives.
Ce programme vous séduit ? Nous allons vous présenter la meilleure partie de la nouveauté...
Par Daniel ZOTTI – Dirigeant Occitaline & Président du LonMark France

9h25 1er Débat

9H40

2) - REUSSIR SA GTB : CHOISISSEZ UN INTEGRATEUR FORME ET CERTIFIE !

Nous sommes de plus en plus souvent contactés et alertés par nos adhérents et par nos contacts
professionnels : les intégrations de GTB se dégradent... Pourquoi ? Comment y remédier ?
Nous constatons que la systématique chute des prix de vente des prestations d’intégration de GTB
continue et ouvre la porte à des propositions dégradées techniquement et assurées par des prestataires
non formés et incompétents.
Embarqués dans des réalisations chaotiques, mal conçues, mal installées, mal programmées, les
investisseurs découvrent alors que leurs projets ne seront jamais fonctionnels, efficaces, ni conformes
aux cahiers des charges.
Ils appellent au secours les constructeurs ou les éditeurs de supervision pour solutionner l’incurie de
pseudo intégrateurs qui ont oublié que pour faire du bon réseau ouvert de communication et une bonne
GTB, il est indispensable de se former, d’acquérir une compétence réelle, de s’appuyer sur des
techniciens certifiés, quelque que soit le réseau et la technologie utilisée.
Nous vous expliqueront lors de l’Agor@Lon 2017 pourquoi et comment choisir vos intégrateurs afin de
garantir votre projet et un accord gagnant / gagnant !
Par Jean-Louis DONAZ – ARC Informatique
Par Pascal TIGREAT – WAGO
Par les représentants de nos intégrateurs adhérents – Apilog Automation, Atemia...

10h25

2ème Débat

     

  

 

10h40

Pause café

v 11h10

Début des ateliers (2 ateliers de 45 mn avant déjeuner)

  

Il y a 3 ateliers qui se déroulent en parallèle dans 3 salles différentes (1 session). Un choix est donc nécessaire
d’1 atelier parmi 3. Nous présentons à chaque intervalle horaire, les 3 ateliers parmi lesquels se fera votre choix

11h10 à 11h55

SESSION 1

Atelier 1 / salle 1 - CARTIER – Atelier parisien : De la GTB aux Web Services
Depuis plus de 20 ans, APILOG Automation donne vie aux bâtiments grâce à l’intégration de systèmes
de gestion technique répondant de manière exhaustive à des enjeux d’opérabilité, de confort, et de
sécurité. Ces systèmes ayant fait leurs preuves en terme de fiabilité, la tendance évolue vers de la
simplification et de l’évolutivité notamment pour ce qui est des fonctionnalités et supports de
supervision. Pour répondre à ces besoins toujours plus « smart », APILOG Automation désacralise
l’architecture GTB classique et s’ouvre, pour ses clients, à l’univers ouvert et garant d’interopérabilité
des web services.
Par Fabien Dubuis (Resp. Commercial Efficacité Énergétique) / Tarik AMMARI (Resp. Commercial)
chez APILOG AUTOMATION

Atelier 2 / salle 2 - Avec le routeur multi-protocoles Oxtopus faites le lien
entre LONWORKS®, le BigData et L’IoT
L’Oxtopus est l’unique routeur sur le marché, multi-protocoles, 100% ouvert et 100% évolutif en mesure
de capter et de diffuser toutes les informations requises pour la réalisation d’un Smart Building.
Découvrez nos solutions inédites avec au programme le BigData et l’Internet de l’Objet selon les
technologies radio LPWAN Sigfox et LoRaWAN. Nous vous proposons un focus sur les
verticales gestion de l’énergie, Qualité de l’Air Intérieur et pollution sonore appliquées à la collecte, la
mesure et au transport de l’information selon la marque de facture de Daniel Zotti !
Par Bernard Piqueras (Business Developper) chez OCCITALINE

Atelier 3 / salle 3 - Passez de la programmation manuelle au déploiement de
solutions automatiques. Exemple de la supervision multi-métiers, des roomcontrollers et du reporting
Afin de réduire les temps d’ingénierie et de répondre aux nouvelles demandes en termes fonctionnalités
ou de reporting, Btib a créé des outils de programmation automatique. Lors de cet atelier sous la forme
d’une démonstration réelle, nous réaliserons :
• Une application de supervision multi-métiers et des rapports dynamiques
L’intégration de nombreux room-controllers et le recloisonnement associé.
Par Bruno Souyris et Teddy Caroni chez BTIB

12h00 à 12h45

SESSION 2

Atelier 4 / salle 1 - Comment fournir une information contextuelle à
l’opérateur mobile dans une GTB utilisant LON®
L’adoption massive par le monde professionnel des appareils mobiles dans un environnement toujours
plus connecté grâce à l’Internet des Objets, fait naître de nouvelles opportunités et de nouveaux défis.
L’approche historique dans la supervision, le diagnostic, la maintenance et la gestion de bâtiment doit
donc être reconsidérée. La supervision requiert désormais un système présentant pro-activement et de
manière sécurisée, la bonne information, à la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. PcVue
Solutions a développé une offre mobilité contextuelle tirant parti de ces nouvelles technologies
fournissant une solution mobile contextuelle basée sur des services de localisation et de proximité.
Par Jean Louis Donaz – (Ingénieur Commercial Grands Comptes) chez ARC INFORMATIQUE

Atelier 5 / salle 2 - La solution Building Space® pour le grand tertiaire
Building Space® : une solution globale, multi preneurs, avec supervision, (re)cloisonnement,
télécommande et room contrôleur multi métiers AIRON gérant la CVC, lumières et stores. Cette solution
gère le confort des espaces de vie, déploie des GTB preneurs au même titre qu’une GTB globale
technique. Le contrôleur multi métiers AIRON gère la régulation terminale, les luminaires, les stores et
BSO depuis le multi capteur et les télécommandes RF. En complément de la supervision technique, des
services de confort – GTB confort, plages horaires locales, (re)cloisonnement de ses surfaces,
télécommande virtuelles, tableaux de bords énergétiques - sont sécables par preneur et sont déployés à
la volée à partir de l’outil d’intégration. C’est la solution Building Space® d’ABB: une architecture
numérique complète pour le Smart Building
Par Serge LE MEN (Président) chez NEWRON SYSTEM

Atelier 6 / salle 3 - Venez découvrir la nouvelle passerelle complète LOYTEC :
la LGATE-952 (LON®, BACnet™ )
Cette nouvelle passerelle possède deux ports Ethernet (OPC XML-DA, OPC UA, LONMARK® IP-852,
BACnet / IP, Knxnet / IP, Modbus TCP (Maître ou esclave), http, FTP, SSH, HTTPS, SNMP), un port
LON® TP / FT-10, deux ports USB pour y attacher des interfaces WIFI, EnOcean, SMI, deux ports RS485 pour BACnet™ MS/ TP ou Modbus RTU (Maître ou esclave) et enfin trois ports pour des interfaces
M-Bus (Maître), Knx TP1 ou SMI. Elle héberge des pages Graphiques customisées, des programmes
horaires, une gestion d’alarmes, l’historisation des données (avec affichage des tendances), l’envoi de
courriels.
Par Frédéric Caillet (responsable marketing et commercial pays Francophones) chez Loytec

v 12h45 – 14h15

Déjeuner

v 15h00

Fin des ateliers

14h15 à 15h00

SESSION 3

Atelier 7 / salle 1 - Pilotez et optimisez vos installations LON® : Acquisition,
Supervision & Historisation avec les solutions Panorama Suite
Notre atelier permettra d'appréhender avec facilité l'interfaçage du superviseur Panorama avec tous vos
équipements LON®. Nous aborderons la construction et la configuration automatique de votre
application grâce aux fonctions de découverte des équipements sur le réseau puis l'organisation et la
gestion des informations dans une application Panorama : objets LON®, ajout/suppression
d'équipements, gestion de plusieurs réseaux LON®... Nous validerons le fonctionnement de la
communication et nous prodiguerons de nombreux conseils sur le diagnostic et le paramétrage de vos
installations de supervision Panorama.
Par Antoni GIL (Responsable Technique Avant-Vente) & Nicolas HAMEL (Ingénieur, Chef de Projet)
chez CODRA

Atelier 8 / salle 2 - Enfin une solution BACnet™ interopérable grâce à LON® :
IZoT™
Mise en pratique d’une solution mixte BACnet™ – LON®, sans passerelle multi-constructeur avec des
contrôleurs Arcom, des routeurs IZoT™ Occitaline, un superviseur BACnet™ et des outils de gestion
LONWORKS® Newron.
Par Patrick TABOURET (PDG) chez ARCOM

Atelier 9 / salle 3 - Le BIM en exploitation ? Pour quels gains, services et
confort ?
Il est souvent difficile d'accéder aux informations du bâtiment, celles mises à disposition ne sont pas
forcément utiles et les mettre à jour est souvent difficile ou couteux. Les gestionnaires de bâtiments
profitent rarement des informations contenues dans les GTC bien qu’elles puissent être importantes
pour eux. Découvrez comment à partir d’un fond de plan, vous pourrez créer une installation modulable
à souhait gérant le confort, modéliser le bâtiment et accéder graphiquement à tous les éléments
susceptibles d’être maintenus tout en assurant la Cybersécurité, et bien plus encore Un bâtiment
devenu tout simplement SMART
Par Pascal TIGREAT (Responsable du département automatisme) chez Wago

v 15h00

Pause café

v 15h30

Début de la conférence plénière de l’après-midi
3ème sujet (1 h 30)

LA MAQUETTE NUMERIQUE BIM : POURQUOI ET COMMENT Y ALLER !
Vous ne pouvez pas avoir échapper à la tendance 2016 qui a vu fleurir partout des appels à l’utilisation
de la maquette numérique BIM.

Mais en fait, que savez-vous vraiment de ce nouvel outil technologique ? En connaissez-vous les tenants et
aboutissants ? Avez-vous une vision suffisante de l’étendue du BIM, de ce que l’on peut faire aujourd’hui
et de ce qui sera possible demain, voire après-demain ?
Quelle est la situation juridique du BIM et comment éviter les pièges qui pourraient se présenter par une
méconnaissance au regard du droit et des usages ?
Aujourd’hui, le BIM et la GTB sont 2 démarches qui ne fonctionnent pas encore en parfaite symbiose.
Pourquoi et comment se préparer à une meilleure connexion entre ces 2 outils mis en œuvre et gérés
indépendamment ?

Modestement, nous essaierons de vous apporter un certain nombre de réponse sur ces innombrables
sujets afin que vous appréhendiez plus justement la mise en marche d’une démarche vers la maquette
numérique BIM. Nous vous permettrons de mieux cerner l’ensemble de la problématique qui va modifier
les procédures de travail dans le secteur du bâtiment avec la vulgarisation des usages du BIM.
Par Benoît Vervandier, groupe Archimen
Par Maître Xavier Pican, Cabinet d’avocats Lefevre, Pelletier et Associés
Par Louis Pinon et Matthieu Rigaud, Vinci Falicities

17h00 Débat
v 17h30

Fin des conférences plénières

v 17h30 à 18h00

Rencontre libre

v 18h00 / 18h15

Fin du séminaire
Fin de la journée

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

LONMARK® FRANCE partenaire du BIM World les 29 et 30 mars 2017

