La formation KNX
Une garantie de compétence
pour les professionnels

La formation

La formation KNX : un service
d’accompagnement indispensable
Les attentes des utilisateurs, les impératifs des
exploitants et les contraintes liées à l’évolution des
normes de construction des bâtiments nécessitent
l’intégration de nouvelles technologies, telle que
KNX, dans les lots techniques et la GTB. Cette
mutation et la compétition croissante sur les affaires
modifient profondément les métiers du second œuvre
notamment en électricité, chauffage, climatisation et
ventilation.
Pour accompagner ces changements, la formation
devient un moyen privilégié de réussite sur l’adaptation
et le développement des compétences dans l’acte
de construire. Pour KNX la formation est un service
d’accompagnement indispensable à toutes les offres
de produits et systèmes. Les membres industriels de
KNX France et des formateurs indépendants proposent
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un large catalogue de stages qui permettra à chacun
de choisir le parcours de formation le mieux adapté.
Les formations sont dispensées par des centres agréés
et certifiés KNX qui respectent intégralement le cahier
des charges élaboré par KNX Association.
Elles permettent aux stagiaires d’obtenir après
examen la certification KNX en leur nom propre.
Seules les entreprises qui ont dans leur personnel des
intervenants certifiés KNX peuvent bénéficier, sous
conditions, du droit d’usage du logo « KNX Partner » ,
preuve de sa compétence dans la mise en œuvre
des solutions KNX. L’ensemble des formations KNX
sont destinées aux bureaux d’études, intégrateurs,
économistes, installateurs et exploitants.

La formation

Quels objectifs ?
• Connaître le standard de communication KNX
• Prescrire des solutions performantes et bien adaptées aux exigences des
exploitants et utilisateurs
• Concevoir et réaliser les installations utilisant KNX en respectant les
normes et règles de l’art
• Maîtriser les produits et les outils de mise en œuvre KNX
• Acquérir de nouvelles compétences pour faire évoluer l’activité
professionnelle dans le but de gagner des marchés, fidéliser la clientèle et
ainsi pérenniser l’entreprise.
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Les Formations certifiantes KNX

A D V A N C E D

P A R T N E R

Niveau de certification

KNX Basic

KNX CVC

KNX Advanced

Acquisition des bases et découverte du
logiciel ETS

Acquisition des fondamentaux CVC
(chauffage ventilation Climatisation)
et mise en pratique de régulation de
chauffage.

•
•
•
•
•
•
•
•

Arguments du système KNX
Communication de KNX
Topologie de KNX TP1
Participants du BUS KNX
Installation de KNX TP1
KNX Powerline PL110
Conception de projet ETS : bases
Conception de projet ETS : Avancé
(informatif)
• Programmation ETS
• Diagnostics d‘ETS

•
•
•
•
•
•
•
•

Examen

Théorique et Pratique

Théorique

Remise sur licence

Remise de 140 € sur une licence ETS6 Lite si inscription à une formation ou réussite du test ETS eCampus
Remise de 200 € pour upgrade depuis ETS6 Lite vers ETS6 Professional si réussite à l’examen lors d’une formation

Descriptif

Contenu

Notion de base
Systèmes de distribution de l’eau chaude
Générateurs d’eau chaude
Cadre règlementaire
Notions contrôle et régulation
Gestion du chauffage
L’eau potable
Efficacité énergétique avec KNX

« Les formations KNX se
présentent sous forme de
parcours. Il est obligatoire
d’obtenir la certification
KNX Basic pour suivre la
formation KNX Advanced
et ainsi de suite. »

KNX Tutor

Perfectionnement des connaissances «
métier » et renforcement de la maîtrise
d’ETS

Pour devenir formateur KNX

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Conditions KNX pour des centres de
formation
• Structure et portée de l‘association KNX
• Logiciel KNX
• Histoire des systèmes de BUS
• Transmission de données sérielles protocole KNX
• Microcontrôleurs
• Programme d‘application
• Système particulier de certification KNX
pour les produits
• ETS Apps

Planification de sécurité
Indicateurs
Chauffage
Applications intégrées
Interaction
Coupleurs
Commande d‘éclairage
Technologie de sécurité
Opérations de logique
Systèmes de visualisation
Outils supplémentaires
Télégramme de KNX TP1
Communication IP

Théorique et Pratique

Théorique

ETS eCampus :
la première étape sur la voie du succès
ETS eCampus est une formation qui s’adresse
principalement aux nouveaux arrivants qui souhaitent
avoir un aperçu de l’automatisation du bâtiment avec
KNX sans avoir à dépenser du temps ou de l’argent.
Grâce à cet outil de formation sur le Web, les
nouveaux arrivants dans le monde KNX peuvent
acquérir rapidement un premier aperçu des principes
de base. Ils découvrent les fonctions, les concepts de
contrôle du système et apprennent les étapes les plus
importantes avec ETS. Ceux qui ont peu d’expérience
peuvent ainsi approfondir leurs connaissances à
propos de KNX.
Pour utiliser ETS eCampus, il suffit de télécharger
gratuitement le logiciel depuis la boutique en ligne KNX :
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T U T O R

my.knx.org et de naviguer via le menu PAGES INFO
puis eCampus. La théorie, les fonctions essentielles et
les étapes les plus importantes sont communiquées
dans plusieurs leçons. eCampus propose différentes
manières de tester ses connaissances afin de mettre
en pratique les leçons et sans cesse se tester.
Avec les connaissances qu’ils ont acquises, les
utilisateurs peuvent mettre en place des échantillons
de projets KNX. Ceux qui obtiennent un certain
nombre de points après avoir terminé l’auto-test
peuvent même imprimer un certificat d’apprentissage
en ligne et obtenir ainsi un bon de réduction valable
sur une licence ETS Lite et un bon de réduction
pour la mise à jour d’une version ETS Lite vers ETS
Professional.
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Partout en France, une formation KNX proche de chez vous

La formation

GRETA LORRAINE CENTRE
SIEMENS SAS

SCHNEIDER ELECTRIC

SMART BUILDING EXPERTS

40 avenue des Fruitiers
93200 Saint-Denis

35 Rue Joseph Monier
Rueil-Malmaison

2 bis rue Alfred Nobel
77420 Champs sur Marne

29 rue des Jardiniers
54042 Nancy Cedex

LECS
1 rue André Maginot
57690 Zimming

Université de Rennes 1
263 avenue du Général Leclerc
35042 Rennes Cedex

HAGER
132 boulevard de l’Europe
67212 Obernai

GRETA Bretagne Sud – Lycée Colbert

JUNG

117 Boulevard Léon Blum - BP 2135
56321 Lorient Cedex

29 Rue des Merisiers,
68920 Wettolsheim - Colmar

La Fée Connectivité
19 bd de la Mer Caspienne
Savoie Technolac - BP60321
73377 Le Bourget-du-Lac Cedex

SIEMENS SAS
743 allée des Parcs
69800 Saint Priest

SCHNEIDER ELECTRIC
549 avenue des Jeux Olympiques
38100 Grenoble

École Schneider Electric
41, rue Henri Wallon
38400 – Saint Martin d’Hères

Les centres de formation KNX
Il existe 3 types de centre de formation KNX :
• Centre de formation certifié KNX : Centre de formation accrédité par
l’association KNX pour l’organisation des formations KNX de base
• Centre de formation certifié KNX+ : Centre de formation accrédité
par l’association KNX pour l’organisation des formations KNX de base
et avancées (advanced)
• Centre de formation certifié KNX++ : Centre de formation accrédité
par l’association KNX pour l’organisation des formations KNX tuteur
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Retrouvez la
liste complète
LEGRAND

IUT de Nîmes

128, avenue de Lattre de Tassigny
87045 Limoges

8 rue Jules Raimu
30907 Nîmes Cedex 2

en flashant
ce QRCode
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ETS6 : Intelligent. Sécurisé. Ouvert.
CONTROLIUM
Connecting Future

ETS, c’est quoi ?

Mise à jour en continu

ETS est l’acronyme de Engineering Tool Software :
un logiciel indépendant des fabricants pour concevoir
et configurer des installations de contrôle de maisons
et de bâtiments intelligents avec le système KNX.
ETS est un logiciel qui fonctionne sur des ordinateurs
équipés de Windows©.

KNX Association a introduit ETS sur le marché en
1993 et veille depuis à le mettre à jour. Chaque
année KNX Association continue d’investir dans la
continuité et l’amélioration de cet outils, pour le profit
des utilisateurs.

Smart Home

KNX Association, en tant que fondateur et
propriétaire de la norme KNX, offre avec ETS un outil
de configuration qui fait de facto partie de la norme
KNX et donc une partie du système KNX. Il en résulte
les avantages suivants :
• Garantie de compatibilité maximale du logiciel ETS
avec la norme KNX
• Toutes les bases de données pour des produits
certifiés de tous les fabricants KNX peuvent être
importées dans ETS
• Compatibilité ascendante d’ETS à des données et
des projets provenant de versions antérieures d’ETS
(jusqu’à ETS2)
• Partout dans le monde, tous les intégrateurs et
installateurs utilisent le seul et même outil pour
chaque projet KNX et pour chaque appareil certifié
KNX. La fiabilité de l’échange de données est donc
garantie
E

L

E

C

T

R

I

C

Téléchargement
Toutes les versions d’ETS6 sont uniquement
disponibles au téléchargement via le magasin de
vente en ligne My KNX. Pour télécharger ETS, il suffit
de créer un compte sur https://my.knx.org/ puis de
cliquer sur l’onglet « Téléchargements » après s’être
connecté.
Le fichier d’installation pèse environ 55MB (setup
complet), il s’agit d’un fichier exécutable (.exe). Ce
fichier d’installation est disponible uniquement en
téléchargement, pas d’autre support (par ex. CD).

Avertissement : le matériel fourni en téléchargement
sur cette page Web est la propriété de l’association
KNX cvba, Belgique. Il est fourni tel quel, sans
aucune autre garantie, implicite ou explicite. Les
Conditions de licence ETS s’appliquent.

Qui utilise ETS ?
ETS met l’accent sur tous les utilisateurs du système
KNX, du débutant jusqu’à l’installateur ou partenaire
KNX qualifié et expérimenté. Pour garantir des
résultats optimaux à tous les utilisateurs, KNX
propose (en fonction du niveau de connaissance de
l’utilisateur) plusieurs versions du logiciel et des outils
correspondants à tous les groupes cibles directement
dans le logiciel.

Découvrez toutes
les solutions

logicielles
KNX
en
KNX MEMBERS | 500 Manufacturers from
45
Countries
flashant ce Code

Smart home and building solutions.
Global. Secure. Connected.
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Les ETS Apps
Qu’est-ce que c’est ?
De nos jours nous ne comptons plus les applications
créees pour smartphones et tablettes. Il existe aussi
des applications pour ETS : les ETS Apps. En principe,
ETS Professionnel est suffisant pour les utilisateurs
qui veulent installer et configurer un système KNX.
Comme pour les smatphones, les utilisateurs peuvent
cependant ajouter des fonctions supplémentaires.
Avec le concept des ETS Apps, KNX Association
a trouvé la solution parfaite : ETS reste ouvert aux
souhaits futurs des utilisateurs et aux développements
techniques.

Qui les développe ?
Les ETS Apps sont développées par les membres de
KNX Association ou de KNX France. Elles peuvent
être créées grâce à l’API fournie, qui comprend déjà
de nombreuses fonctions de base. Cela permet une
créativité quasi illimitée.
La compatibilité avec le système est cependant
maintenue car toutes les ETS Apps doivent être
validées par KNX Association et seront exclusivement
distribuées via My KNX.

Les utilisateurs d’ETS souhaitant ajouter des
fonctionnalités ont seulement besoin de télécharger,
d’installer et d’ajouter la licence de l’application pour
profiter de ces extras

Prérequis système
Les ETS Apps sont des extensions du logiciel ETS.
Pour pouvoir les utiliser, les prérequis suivants
s’appliquent :
• Une version ETS4.1 (ou ultérieur) installée et
fonctionnant
• Une licence d’ETS6 ou ETS5, (Professional,
Supplementary ou Lite). Les ETS Apps ne peuvent
pas être utilisées avec une version démo d’ETS
• Chaque ETS App nécessite une licence spécifique,
cette licence peut être obtenue via My KNX
Remarque : certaines ETS Apps peuvent nécessiter
des prérequis supplémentaires comme un accès
internet, un serveur de base de données ou une
imprimante spécifique. Ces prérequis additionnels
sont sous la responsabilité du développeur des ETS
Apps et ces informations peuvent être trouvées
sur le site www.knx.org.

ETS Home
Qu’est-ce que c’est ?
ETS Home est la version adaptée d’ETS pour les
propriétaires qui souhaitent non seulement rendre
leur maison intelligente. Cette édition spéciale vous
permet de configurer 1 projet avec jusqu’à 64 appareils
afin de créer votre propre maison intelligente en
fonction de vos besoins. Adoptez le confort de la
domotique et profitez des avantages uniques de KNX
entre vos quatre murs. ETS Home est l’outil adéquat
pour les projets résidentiels, sans nécessité d’investir
dans un logiciel professionnel. Toutes les fonctions
et caractéristiques dont vous avez besoin pour votre
configuration sont disponibles.

Les 3 principaux avantages
Adaptez votre maison à tous vos nouveaux besoins.
La COVID-19 a changé l’équilibre vie professionnellevie privée de nos familles. Une maison intelligente
peut rendre votre vie personnelle et professionnelle
plus confortable en créant différents domaines
d’intelligence.
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ETS Home est une réponse aux besoins en constante
évolution des propriétaires :
• ETS Home offre des possibilités infinies. Vous
pouvez choisir parmi plus de 8 000 produits certifiés
disponibles.
• La sécurité est un point essentiel. L’utilisation
d’appareils sécurisés dans votre installation ne laisse
aucune place au piratage.
• Vous êtes le seul propriétaire de vos données.
ETS Home assurera que toutes vos données sont
sécurisées pour vous dans votre projet.

Comment puis-je me lancer
avec le logiciel ETS Home ?
ETS Home Edition est disponible dans notre boutique
en ligne, MyKNX. Grâce à votre compte personnel, vous
pouvez suivre facilement des séances de formation
en ligne, gérer vos licences et devenir professionnel
KNX certifié. Seuls quelques clics vous séparent de
tous les avantages offerts par KNX !

La formation

KNX VIRTUAL
Qu’est-ce que KNX Virtual ?
KNX Virtual est une application Windows permettant
de simuler une installation KNX. L’utilisation de KNX
Virtual ne requiert aucun investissement matériel (tel
qu’une source de courant, une interface USB ou IP
ou des appareils KNX), car vous travaillez avec des
appareils virtuels, mis en service par ETS6 Professional.

Comment KNX Virtual
fonctionne-t-il ?
KNX Virtual représente en fait plus de 20 types
différents d’appareils KNX, tous connectés à une ligne
TP. Ces appareils KNX fonctionnent sur plusieurs
« charges de bâtiment » comme les lampes, les lampes
à gradation, les stores, les vannes de chauffage et
de refroidissement, mais permettent également de
pratiquer avec des caractéristiques de bâtiment plus
avancées comme les modules météorologiques, les
alarmes, les scènes et même les opérations logiques.

Comment obtenir KNX
Virtual ?
Pour obtenir la dernière version de KNX Virtual :
• accéder à votre compte my.knx.org et acheter le
logiciel en tant que commande gratuite : https://
my.knx.org/en/shop/software
• télécharger le fichier .zip
• décompresser le fichier « KV.exe » et le lancer
• ignorer les messages d’avertissement
éventuellement affichés (ceux du logiciel antivirus
installé, par exemple)
Ensuite, vous aurez les détails étape par étape pour
mettre en œuvre un projet de base avec ETS6 et
comment tester son fonctionnement avec KNX
Virtual. La fonctionnalité souhaitée est basée sur le
contrôle d’un circuit d’éclairage à gradation à partir
d’un double bouton-poussoir. Par la suite, le projet
sera développé pour contrôler 8 circuits à gradation,
8 circuits d’éclairage on/off et 8 stores.
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N A T I O N A L
FRANCE

L’association KNX est le créateur et propriétaire de la technologie KNX – le STANDARD mondial pour
toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique. KNX est le standard mondial
pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un outil unique de conception et de mise en service
indépendant du fabricant, avec un ensemble complet de média de communication supporté (TP, PL, RF et
IP). KNX est reconnu comme standard européen (CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) et international
(ISO/IEC 14543-3). Ce standard s’est établi grâce à plus de 30 années d’expérience sur le marché mais aussi
grâce à ses prédécesseurs EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 500 entreprises membres dans le monde entier
présentes dans le domaine des applications ont plus de 8 000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues.
Pour assurer les compétences des metteurs en œuvre, plus de 500 centres de formation dispensent 3
niveaux de formations, KNX Partner pour les fondamentaux de KNX, KNX Advanced pour les métiers de la
GTB, KNX Tutor pour ceux qui veulent à leur tour enseigner le KNX. L’association KNX dispose également
d’accords de partenariat avec plus de 100 000 installateurs dans plus de 190 pays.

CONTACT
Association KNX France
11-17 rue de l‘Amiral Hamelin
75116 Paris
contact@knx.fr

