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GARANTIE DE QUALITÉ PAR LES PROFESSIONNELS KNX
Le groupe de professionnels KNX est 
composé d'installateurs, d'intégrateurs, 
de distributeurs et de centres de 
formation. Chacun d'eux joue un 
rôle spécifique dans la réalisation des 
projets KNX.

Pour être reconnu professionnel KNX, 
il faut satisfaire à un certain nombre de 
critères spécifiques. 

• Un installateur KNX doit avoir suivi
avec succès une formation KNX
agréée et doit disposer d'une
licence  ETS.

• Un intégrateur est un expert
en KNX. Il doit avoir réalisé, au
préalable,différents projets avec

succès pour pouvoir passer les 
entretiens d'agrégation. Cet 
entretien est notamment organisé 
pour permettre l'évaluation de 
l'approche de garantie de qualité 
et de continuité (gestion de projet, 
méthode de programmation, 
archivage et back-up, SAV…). 

• Un distributeur KNX doit également
suivre avec succès une formation
KNX agréée et doit disposer d'une
licence ETS. Lors d'une entretien
d'agrégation, ses connaissances
spécifiques et son expérience de
KNX sont validées par un groupe
d'expert.

Les professionnels KNX organisent 
toutes sortes d'activités, ce qui permet 
aux membres de se familiariser avec 
les nouveautés et développements au 
sein du marché KNX. C'est également 
l'occasion d'étendre son réseau et de 
partager ses connaissances et son 
expérience.

Les centres de formation agréés 
garantissent une formation de qualité 
et cela en indépendante de toute 
marque. Les modules de formation 
s'adressent aux profils débutants, aux 
profils avancé et aux futurs formateurs. 
Les personnes ayant réussi le test en fin 
de formation sont ajoutées à la liste des 
partenaires KNX, consultable via le site 
web de KNX Association. 
Les centres de formation agréés KNX 
figurent sur www.knx.org

Centres de formation

KNX Belgique, votre garantie de la 
qualité pour l'automatisation des 
habitations et bâtiments

Voir toutes les données de nos membres sur notre site:  
www.knx-professionals.be

Sur notre site, vous trouverez aussi de nombreuses descriptions de projets KNX, 
des informations sur les produits et des informations générales sur KNX.
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FABRICANTSPROFESSIONNELS

• Intégrateurs
• Distributeurs
• Installateurs
• Bureaux d’étude/architectes
• Centres de formation
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KNX est un standard ouvert (ISO/IEC 14543-3 /CENELEC 
EN 50090 et CEN EN 13321-1) pour l'automatisation des 
habitations et bâtiments. Les produits KNX de divers 
fabricants peuvent ainsi se combiner parfaitement entre 
eux. Cette collaboration et l'intéropérabilté irréprochables 
sont garanties par le standard KNX.

C’est pourquoi KNX est le seul standard ouvert pour  
toutes les applications d’automatisation des habitations 
et bâtiments.

La conception et la configuration d'une installation 
KNX sont effectuées au moyen d'un outil logiciel ETS 
indépendant du fabricant (Engineering Tool Software).

KNX EN UN COUP D'ŒIL

Éclairage Énergie Sécurité HVAC Écrans Surveillance Audiovisuel Mesure Appareils
domestiques

KNX BELGIQUE - MISSION

Développement durable du marché de l'automatisation des bâtiments 
dans le secteur résidentiel et tertiaire, la qualité et la continuité étant   
les priorités.

• Continuité: structure transparente & souci de la viabilité

• Qualité: garantie de qualité par les professionnels KNX

STRUCTURE
Ces fabricants développent des 
produits et solutions KNX spécifiques 
qui s'appliquent à l'automatisation des 
habitations et bâtiments. Le standard 
KNX ouvert offre une compatibilité 
entre les produits KNX, de divers 
fabricants ou non. Tous les produits 
KNX doivent satisfaire aux exigences et 
normes internationales. Plus de 400 
fabricants dans le monde, plus de  
10 000 produits !

Les fabricants garantissent des produits 
pour toutes les applications et 
techniques possibles (éclairage, 
protection solaire, chauffage, 
ventilation, sécurité…). Qualité et 
continuité sont les mots d'ordre !

Au-delà du service traditionnel 
(un assortiment KNX multimarque 
complet, stock, fonction logistique…), 
un distributeur KNX propose un 
complément plus spécifique reposant 
sur une connaissance approfondie de 
KNX. Sa mission comprend:

• Un rôle de conseiller lors du 
choix des produits

• Une assistance lors des
études et calculs

• Une assistance, des infosessions, 
des catalogues et des formations

• Un accompagnement et un 
service après-vente

Un intégrateur KNX est spécialisé dans 
les solutions totales où différentes 
techniques sont associéeset pilotées  
au moyen de KNX.  Le rôle de 
l'intégrateur englobe :

• l'établissement d'une étude 
d'intégration sur la base d'une 
analyse des besoins

• l'élaboration d'un dossier 
d'exécution structuré, y compris 
une budgétisation correcte

• la programmation des 
composants KNX

• l'intégration de toutes les 
techniques possibles

• les tests et vérifications

• le service après-vente

CHAÎNE DE VALEURS / MODÈLE D'INTERACTION

Fabricants Distributeurs Intégrateurs

Tous les installateurs jouent un 
rôle important dans le processus 
d'intégration KNX, tant en 
électrotechnique qu'en sanitaire, 
chauffage, sécurité, airco, audio, vidéo, 
contrôle d'accès...   
Une collaboration étroite entre 
les installateurs et l'intégrateur 
est nécessaire pour assurer 
un fonctionnement parfait de 
l'ensemble. 

Installateurs

KNX Association est un groupe 
d'entreprises de renom actives 
dans de nombreux domaines de 
l'automatisation des habitations 
et bâtiments. En ce moment, elle 
compte plus de 400 fabricants qui 
représentent plus de 80% des appareils 
vendus en Europe. Ces entreprises 
ont pour but commun de promouvoir 
le développement des systèmes 
d'automatisation des bâtiments 
en général et KNX comme unique 
standard ouvert.   

KNX Association a des accords de 
collaboration avec 72 000 installateurs 
et intégrateurs dans 162 pays, 90 
universités techniques et 420 centres 
de formation..

KNX Association

72.000
KNX Association a des accords de 
collaboration avec 72.000 installateurs et 
intégrateurs dans 162 pays, 130 
universités techniques et 420 centres de 
formation.

Les fabricants garantissent des produits 
pour toutes les applications et techniques 
possibles.   

Qualité et continuité 
sont les mots 
d'ordre!


