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Objectifs de l’association KNX Swiss

KNX Swiss est l’association de promotion de la techno-
logie de bus KNX en Suisse. Celle-ci est le partenaire con-
tractuel de la KNX Association domiciliée à Bruxelles.

KNX Swiss s’est fixé les objectifs suivants:

• L’association renforce la confiance dans la marque 
KNX et la notoriété de cette dernière en Suisse, et 
positionne le système de bus KNX comme LE stan-
dard reconnu pour l’automatisation des bâtiments 
dans les secteurs smart building et smart home.

• KNX est le système d’automatisation des bâtiments 
et des habitations leader en termes de coûts et d’effi-
cacité énergétique pour le smart building et le smart 
home en Suisse.

• KNX Swiss apporte son concours dans la mise en 
œuvre des projets KNX de ses membres et assure 
ainsi le développement positif continu de l’associa-
tion.

Stratégie de KNX Swiss

Pour atteindre ses objectifs, KNX Swiss poursuit la straté-
gie suivante:

Communauté | Tout acteur opérant avec KNX en Suisse 
fait partie de la communauté KNX. La communauté for-
me un vaste réseau au service de la technologie KNX et 
soutient son développement. Régulièrement, la commu-
nauté est impliquée directement à l’occasion d’événe-
ments divers, notamment via les plateformes numériques 
(LinkedIn, application mobile, web).

Numérisation | KNX Swiss soutient le secteur de la tech-
nique et de l’automatisation des bâtiments dans sa trans-
formation numérique et dans le développement de la 
numérisation du BIM et de KNX IoT.

Communication | KNX Swiss veille à promouvoir le stan-
dard KNX via de nombreuses publications imprimées et 
en ligne. Cette présence se manifeste entre autres dans le 
magazine busNEWS, le site web, l’application KNX Swiss, 
les réseaux sociaux et par de nombreuses autres mesu-
res.

 L’association KNX Swiss

«L’expansion continue de KNX dans le smart building et le smart 
home, ajoutée à la croissance de la communauté KNX, montre que 
notre travail de démocratisation de la technologie KNX porte ses 
fruits.» Felix von Rotz; président de KNX Swiss
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Être membre de KNX Swiss, c’est tout  
bénéfice...

• Vous appartenez à la communauté KNX Swiss, ce qui 
vous offre la possibilité d’étendre votre réseau au sein 
d’une association qui grandit de jour en jour. Les 
membres de cette association proviennent du sec-
teur de l’automatisation des bâtiments en Suisse et 
au Liechtenstein. Le partage au sein de la commu-
nauté vous permet d’évoluer et d’enrichir votre sa-
voir-faire dans la technologie KNX. KNW Swiss vous 
aide dans ce processus par le biais de workshops 
réguliers et publie des ouvrages tels que le Guide 
BIM, l’Aide à la planification et les Directives de pro-
jet.

• KNX Swiss offre à ses membres une plateforme leur 
permettant de consolider et de renforcer la présence 
de leur entreprise dans les secteurs smart home et 
smart building. L’adresse et le logo de l’entreprise, 
entre autres, sont publiés sur knx.ch, dans le magazi-
ne imprimé busNEWS et dans l’application KNX 
Swiss. En outre, les membres peuvent se présenter 
dans de brèves interviews et des articles relatifs à des 
projets. Très élaboré et largement répandu, le stan-
dard KNX et sa communauté ont un impact très posi-
tif sur l’image de chacun des membres. 

• La participation est l’un des privilèges donnés par 
l’adhésion à KNX Swiss. Le futur et l’évolution de la 
technologie KNX seront avant tout façonnés par les 
membres actifs et leur action conjointe. De plus, ils 
peuvent en tant que membres mettre à profit le dia-
logue constructif entre les fabricants, les bureaux 
d’études et les intégrateurs.

Avantages de l’adhésion

Le magazine imprimé busNEWS paraît 
deux fois par an en français et en all-
emand.

Scannez et devenez membre 
sans plus attendre!  
www.knx.ch

Suivez nos réseaux sociaux et 
ne manquez aucune info!

www.knx.ch  

Mehrwert
Kantonsspital Luzern spart dank KNX

Planungshilfe 
Projekte erfolgreich durchführen 

Denkmalschutz
KNX vereint Altes und Modernes
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Kontakt
KNX Swiss Geschäftsstelle  
Technoparkstrasse 2 
CH 8406-Winterthur

KNX, c’est la mise en réseau intelligente, évoluée, et pré-
sente dans le monde entier des toutes dernières techni-
ques modulaires de l’habitat et des bâtiments selon les 
normes EN 50090 et ISO/IEC 14543.

KNX gère l’éclairage, les stores, le chauffage, la ventila-
tion, la technique de sécurité ainsi que de nombreux au-
tres corps d’état en fonction de la demande, sur un 
même réseau et tous corps d’état confondus. L’assurance 
d’une exploitation efficace sur le plan énergétique et du-
rable des bâtiments modernes.

KNX est le standard mondial de la technique modulaire 
de l’habitat et des bâtiments. La marque est promue par 

la KNX Association (Bruxelles), qui possède plus de 500 
sociétés membres ou fabricants dans le monde. 

Cette puissante communauté de fabricants garantit une 
haute disponibilité et une compatibilité à 100 % de tous 
les produits KNX. Le standard offre donc aux maîtres 
d’ouvrages et aux exploitants une sécurité d’investisse-
ment maximale.

Tous leurs produits portent le logo KNX, et sont normal-
isés et certifiés suivant les directives techniques et les 
exigences de qualité harmonisées de la KNX Association.

La technologie KNX

KNX IoTIP Secure KNX IP

Data Secure

KNX RF

KNX TP

Subsysteme 


