


N° Sujet Nombre d'heures

Pratique

1
Conception de projet KNX avec ETS : 

Basic
6h

2 Programmation KNX ETS 12h

3 Diagnostiques KNX 3h

4 Arguments en faveur du système KNX 1h

Théorique

5 Vue d'ensemble du système KNX 3h

6
Topologie KNX TP (Twisted Pair : paire 

torsadée) 
3h

7 Participant de bus KNX 2h

9 KNX RF 1h

10 Installation du KNX en TP 3h

11 Examen théorique KNX 1h30

Examen 12 Examen pratique KNX 1h30

Présentation :

Le cours est destiné aux installateurs électriciens, au personnel de maintenance et de montage sans connaissances 
spécifiques des systèmes de bus utilisés dans des applications immotiques.

Il permet d'acquérir le savoir-faire sur le bus KNX et la maîtrise de l'outil logiciel ETS permettant sa mise en œuvre

Public visé par la formation KNX Basic

Tout installateur, électricien ou intégrateur de produits et solutions GTB. 

Objectifs : 

Les stagiaires seront capables de :
• Concevoir et Réaliser une installation KNX dans les règles de l'art.
• Passer l'examen KNX en vue de l'obtention du certificat KNX.

Programme de la formation KNX Basic : 5 jours / 35 heures

Prérequis
• Avoir de bonnes connaissances en électricité
• Connaître l'environnement Windows
• Avoir des notions sur les installations communicantes serait un plus

Objectifs de la formation
Acquisition des bases de KNX et découverte du logiciel ETS :
• Définir et choisir le matériel et définir la topologie la plus adaptée pour répondre aux besoins du client
• Positionner les paramètres et adresses de groupe des capteurs / actionneurs pour l'atteinte des résultats
• Savoir télécharger les participants KNX
• Utiliser les outils de diagnostics et de constitution du dossier technique

Compétences acquises à l'issue de la formation

Maîtriser un logiciel au standard mondial et pouvoir proposer des fonctions évoluées de domotique. Pouvoir répondre à 
des appels d'offres demandant cette qualification. 

Modalités d'évaluation

À l'issue de la formation, les étudiants passent l'examen théorique et pratique et doivent le réussir avec un minimum de 
50% pour obtenir la certification KNX Partner. Si le stagiaire réussi l'examen théorique et pratique, KNX Association 
ajoutera les éléments suivants à sa disposition dans son compte KNX Online Shop :

• Certificat KNX Partner
• Logo KNX Partner
• Chaque nouveau KNX Partner est ajouté à la liste présente sur le site www.knx.org. L'inscription sur le site web est 

gratuite et se fait automatiquement dès réussite à l'examen.

https://www.knx.org/knx-fr/pour-les-professionnels/communaute/partenaires/index.php



