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La régulation 
de l’éclairage 
par le système 
KNX

LES PRÉ-REQUIS
 •  Être certifié installateur EIB/KNX et être 

inscrit auprès de l’association Konnex
 •  Avoir des notions de bus de terrain et de 

réseaux informatiques
 •  Avoir des notions de génie climatique

PLANNING
Planning 2018 : voir site web

Planning intra-entreprise : nous consulter

NIVEAU 3CPE15

LES OBJECTIFS

•  Maîtriser la réalisation de fonctions de 
régulation d’éclairage

• Maîtriser la fiabilisation d’un système KNX
• Consolider la certification KNX

IFEP
CATALOGUE 2018

2020

JAN. FÉV. MAR AVR. MAI JUIN. JUIL. SEPT. OCT. NOV. DÉC.

2019 15-16 19-20 21-22 2-3 17-18 19-20

2020 14-15 17-18 26-27 1-2 15-16 17-18

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6/8

LIEUX
 •  Centre de formation de l’IFEP
 •  À votre demande, nous pouvons 

organiser les formations dans des locaux 
réservés par nos soins ou vos services.

DURÉE & HORAIRES 
2 jours (14 heures) - 9h à 12h et 13h30 à 17h30

TARIFS
1 150 € HT par personne
Intra-entreprise : nous consulter 

DistributeursInstallateurs

Bureaux d’étudesPOUR QUI ?

30% Théorie70% Pratique
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Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

Systèmes de gestion

Éclairage intérieur

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 – PC équipé du logiciel ETS
– Bancs de test KNX pour manipulations pratiques
– Formateur certifié KNX

ÉVALUATION / CERTIFICATION

– Épreuve écrite à l’issue de la formation
– Attribution d’une attestation validant les connaissances

RÉGULATION D’ÉCLAIRAGE
•  Généralités
•  Contrôle conventionnel de luminosité : extinction 

d’éclairage
•  Contrôle d’éclairage constant : champs d’applications et 

objectifs :
–  Les produits KNX éligibles
–  Caractéristiques des capteurs et des actionneurs
–  Exemples de paramétrages
–  Informations de mise en œuvre

•  Contrôles de luminosité : zones d’applications et 
objectifs :

–  Commande continue et en 2 étapes
–  Produits bus éligibles
–  Informations de paramétrages, indicateurs, lecteur 

du bus
–  Exemple de paramétrages

•  Contrôle de luminosité, combiné avec commande 
maître/esclave

•  Contrôle d’éclairage dépendant de la luminosité 
extérieure

LES COUPLEURS
•  Coupleurs pour installations TP

•  Coupleurs pour installations courant porteur (PL)
•  Routeur IP (coupleur de ligne et de zone, mondial) 

FIABILISATION D’UNE INSTALLATION KNX
•  Mesures logiciels
•  Télégrammes cycliques pour la surveillance prioritaire 
•  Comportement après rétablissement de la tension bus
•  Choix du matériel nécessaire pour une installation KNX 

sûre
•  Exemples pratiques

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES POUR ETS
•  Protection logiciel pour les outils supplémentaires
•  Reconstruction : performances, caractéristiques, 

limitations, lecture de l’installation
•  Macros : gestion d’une adresse de groupe, changement 

des flags des objets de communication, gestion d’une 
liste de produits

•  Produits factices pour visualisation
•  Conception :

–  Documentation
–  Conception graphique d’un projet

OUTILS NÉCESSAIRES :
–  PC (min windows 7) ou Mac (OS X)


