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ELECTROTECHNIQUE 

IUT GEII 

 Une NORME mondiale ouverte pour la ges-

tion technique du bâtiment et de l’habitat. 

 Un logiciel unique indépendant des fabricants  

 Des produits certifiés KKNNXX  garantissant 

l‘interopérabilité et l‘interconnexion de produits 

 Des configurations Clés en mains et évolu-

tives et infinies  (éclairage, ouvrants, alarmes 

intrusion, incendie, contrôle d’accès, electro-

domestique, chauffage et climatisation….) 

 Des installations proches de l’échelle 1 en  

Domotique et Immotique 

 Une supervision complète de l’installation à 

partir de PC, tablettes et Smartphone 

 Une progression pédagogique complète de 

l’installation avec TD, TP, dossiers techniques 

et dossiers ressources 

Des kits, des châssis d’étude, des configurations 

proches de l’échelle 1, consultez-nous ! 
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En partenariat avec  CREA TECHNOLOGIE est partenaire 

Des exigences accrues envers la flexibilité et le confort des installations 

électriques, liées à la minimalisation des besoins énergétiques, ont abou-

ti au développement de la gestion technique du bâtiment ou GTB. Le prin-

cipe de l’installation intégrée, englobant toutes les fonctions dans la  do-

motique ou l’immotique, forme la base de la GTB. 

A l’origine de la technologie bus utilisée se trouve un dénominateur com-

mun : le standard mondial  EIB devenu aujourd’hui KKNNXX. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL 

Nos configurations KKNNXX  CREA TECHNOLOGIE sont clés en mains et 

évolutives. Elles permettent de réaliser des installations proches de 

l’échelle 1.  Les armoires et châssis proposés sont montés, câblés, pro-

grammés suivant un cahier des charges fourni et testés avant livraison.  

Les effecteurs, éclairages, ouvrants, BP, câble KKNNXX et licence logicielle 

sont également livrés pour une installation immédiate et fonctionnelle. Le 

matériel en kit est également configuré pour un démarrage rapide. 

PRINCIPAUX AVANTAGES DE KNX 

 Norme Internationale, prête pour le futur : KKNNXX  est la seule NORME 

MONDIALE OUVERTE pour le contrôle du bâtiment et de la maison. 

 Par la certification de produits, KKNNXX  garantit l‘interopérabilité et 

l‘interconnexion de produits. 

 Un unique logiciel indépendant des fabricants ETS.  

 KNX peut être utilisé pour toutes les applications dans le contrôle de la 

maison et du bâtiment. 

A travers les travaux dirigés et travaux pratiques proposés, les élèves 

pourront étudier un système de Gestion Technique du Bâtiment ( tertiaire 

ou résidentiel), comprendre la problématique du bus de terrain ouvert et 

normé KKNNXX, programmer une installation KKNNXX avec le logiciel multi cons-

tructeurs ETS,  valider une solution d'optimisation énergétique, piloter et 

superviser l’installation à distance (tablette, smartphone etc.) 

La partie pédagogique livrée sur DVD-Rom comprend : 

 Une plateforme ressources au format HTML sur la Gestion Technique 

de Bâtiment KKNNXX 

 Des travaux dirigés 

 Des travaux pratiques 

 Un guide complet pour l’apprentissage du logiciel ETS 

 Des dossiers ressources et techniques sur l’installation livrée 

Et la formation optionnelle de 2 jours sur site 

PÉDAGOGIE PROPOSÉE 

Ecran de supervision sur tablette 

Démarche de programmation avec ETS 

Une plateforme HTML complète 


