
KNX Award 2016
Conditions de participation



L’association KNX est le créateur et propriétaire de 
la technologie KNX – le seul STANDARD ouvert au 
monde pour toutes les applications dans le domaine 
de la domotique et de l’immotique, allant du contrôle 
de l’éclairage, la commande des stores, aux systèmes 
variés de sécurité, de ventilation, de chauffage, de 
climatisation, de surveillance, d’alarme, de contrôle de 
l’eau, de gestion d’énergie, de mesure ainsi que les ap-
pareils électroménagers, audio et bien d’autres encore. 
KNX est le seul standard au monde pour le contrôle 
du bâtiment et de l’habitat résidentiel avec un outil 

Standard

unique de mise en service et de conception indépen-
dant du fabricant, avec un ensemble complet de média 
de communication supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi 
qu’un ensemble complet de modes de configuration 
supportés (système, facile et mode automatique). 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 ses 25 
années d’expérience sur le marché. Plus de 380 entre-
prises membres dans le monde entier présentes dans 
le domaine des applications ont presque 7.000 produits 
certifiés KNX dans leurs catalogues. L’association KNX 
dispose également d’accords de partenariat avec plus 
de 48.000 installateurs dans 135 pays.

KNX Award honore les projets KNX d’excellence dans le domaine du contrôle de 
la maison et du bâtiment, qui donne le ton sur l’avancement technique et innovant au 
niveau mondial. En 2016, ce prix sera remis pour la onzième fois. Pour une nomination 
réussie, la grandeur et le volume de l’installation seront de moindre importance que:
• la multitude des métiers inclus
• la flexibilité et l’extension
• le niveau d’automatisation et la complexité de l’installation
• la facilité d’utilisation et l’acceptation de l’utilisateur
• les arguments convaincants pour le client
• l’implémentation de produits de différents fabricants.
Pour le gagnant, le KNX Award est un outil de marketing fantastique. KNX Asso-
ciation et ses groupes nationaux mettront également dans la lumière en utilisant 
différents médias, les Projets Primés.

Récompense

Prix internationaux: Projets KNX mondiaux

Prix Publicitaire: Projets KNX qui montre l’utilité de KNX dans le domaine publique

Prix de l’Efficacité Energétique: Projets KNX qui accentuent l’idée de conservation de l’énergie

Projet de la Jeunesse: Projets KNX qui sont réalisés par de jeunes gens (également élèves et classes)

Prix Spécial: Projets KNX qui se démarquent par des caractéristiques spéciales

Catégories



Le KNX Award 2016 accorde € 1000 par catégorie. Les gagnants de chaque catégorie recevront aussi le trophée 
KNX.

Récompense

Les gagnants seront choisis par un jury professionnel 
qualifié, et basé sur les informations du projet soumis 
et des photographies. Le jury consiste d’experts neutres 
du monde KNX et de l’Association KNX. Le jury prend 
sa décision par majorité simple et ne peut recevoir 
aucune sommation des participants. Une explication 
individuelle ne peut être donnée dans le cas où un 
participant ne reçoit pas de prix. Le jury se rassemblera 
en décembre 2015. Immédiatement après la décision 
du jury, les cinq nominés de chaque catégorie seront 
notifiés par email. Le prix sera remis dans 5 catégories.

Jury

La date limite de remise des documents de candidatures 
est le 20 novembre 2015. Le jury se rassemblera en 
décembre 2015. Immédiatement après la décision du 

Chronologie

jury, les cinq nominés de chaque catégorie seront noti-
fiés par email. Le KNX Award 2016 sera remis pendant 
la foire du „light+building“ à Francfort (15 mars 2016).

• Candidatures sont uniquement possibles par 
 http://award.knx.org
• La date limite pour la remise de la candidature com-

plète est le 20 novembre 2015.
• Les documents peuvent être soumis en anglais, 

français, allemand, espagnol ou néerlandais.

Candidature

• Les données concernant les projets participants 
seront prises de la description de projet. KNX 
Association n’est pas responsable pour les données 
fausses ou incorrectes.

Chaque intégrateur système qui, au moment de l’appli-
cation, a terminé une installation KNX fonctionnelle et 
peut montrer l’utilisation fonctionnelle et appropriée de 
produits certifiés KNX, peut participer à la compétition. 
Les projets soumis doivent avoir été accomplis dans les 
deux dernières années.
La participation à la compétition et la remise des prix 
se passera hors de toute action légale. Les démarches 
légales ne seront pas acceptées, ni vis-à-vis de la 

Termes de la candidature

présélection, ni contre la décision du jury. Les memb-
res de KNX Association et leurs employés ne peuvent 
participer à la compétition.
Les projets soumis ne peuvent violer les brevets d’aut-
rui. KNX Association ne peut en être tenu responsable. 
Les participants se déclareront être d’accord que les 
projets de la compétition peuvent être utilisés dans les 
publications de presse de KNX Association et de celles 
des Groupes Nationaux KNX.



http://award.knx.org

KNX Association cvba 
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brussels-Diegem / Belgium

Tel: +32 (0) 2 775 85 90 / Fax: +32 (0) 2 675 50 28
Email: knx-award@knx.org

Contact


