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Plusieurs façons, un But – 
Le succès avec KNX!

Trois façons simples de devenir un expert KNX

Formation en ligne

• ETS eCampus
 Cours en ligne gratuit  

pour débutants

• Webinars KNX
 Présentations interactives 

KNX

• Cours de Base KNX  
en ligne

 Préparation aux  
cours certifiés

Formation sur place

• Cours de Base KNX
 Pour se familiariser avec 

KNX et devenir un  
Partenaire KNX Certifié

• Cours Avancé KNX
 Pour étendre ses  

connaissances KNX

• Cours Professeur KNX
 Pour devenir  

professeur KNX

Littérature

• Brochures KNX
 Brochures au sujet des  

différents aspects de KNX

• Livres KNX
 Livres d‘introduction  

ainsi que documentation  
des cours officiels

• Littérature de tiers
 Autres aspects de KNX  

en différentes langues  
et proposés par  
des auteurs indépendants.

L‘acceptation KNX est en 
chemin à un rythme rapide 
et la formation fait partie 
intégrante de ce succès 
continu. Peu importe si 
vous venez de vous immer-
ger dans le monde KNX ou si 
vous voulez que KNX fasse 
partie de votre entreprise, 
un large éventail de possi-
bilités de formations existe 
pour tout le monde. „Start 
@ KNX“ rassemble toutes 
les options.

„Start @ KNX“ offre un 
aperçu des différentes op-
tions de formation, matériel 
d‘accompagnement et iden-
tifie comment les matériaux 
d‘enseignement et les mé-
thodes peuvent être utilisés 
efficacement afin d‘accroître 
les connaissances sur KNX.

Formation sur place
La formation sur place organisée par les centres de formation 
certifiés offre une possibilité pour les nouveaux arrivants et les 
utilisateurs expérimentés KNX pour devenir partenaire KNX 
certifié par:
• Cours de base KNX: Introduction à la technologie KNX et 

ETS (Engineering Tool Software)
• Cours avancés KNX: Approfondir les connaissances KNX
• Cours Professeur KNX: Pour tous ceux qui veulent s‘offrir 

des formations certifiées
Des cours KNX certifiés terminés avec succès et organisés par 
des centres de formation certifiés KNX, permettent d‘être en-
registré comme nouveau partenaire KNX. Tous les Partenaires 
KNX reçoivent en cadeau de bienvenue un bon à valoir sur une 
licence ETS Lite et un autre bon pour une réduction sur une mise 
à niveau de ETS Lite à ETS Professional.

Comment puis-je souscrire à un cours?
Visitez le site www.knx.org, pour trouver un centre de formation 
qui soit conforme à vos attentes et connectez-vous à votre compte 
MyKNX (https://my.knx.org). Sous le menu „Mon compte“ aller 
à „Mes demandes“ et ensuite „Enregistrez-vous à un cours certifié 
KNX“.org). Under the menu item “My Account go to “My Subscrip-
tions” and thereafter to “Subscribe to a KNX certified course”.
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Formation en ligne
ETS eCampus
L‘ETS eCampus est une plate-forme d‘apprentissage gratuite 
basée sur le Web destinée aux nouveaux utilisateurs KNX, qui 
introduit la technologie KNX et l‘ETS. Tous les participants, qui 
terminent avec succès l‘ETS eCampus, reçoivent un bon valable 
sur une licence ETS Lite comme bonus spécial. L‘ETS eCampus 
peut être trouvé dans votre compte MyKNX (https://my.knx.org).

Webinars KNX
Les webinars offerts par KNX Association sont gratuits et 
sont un moyen extrêmement efficace d‘acquérir une première 
connaissance sur KNX par des courtes présentations en ligne. 
Tous les webinars KNX peuvent être trouvés sur le site Web 
KNX dans la section «Formation», sous-menu „webinars“.  
Visitez le site www.knx.org et sélectionnez le menu «Formation». 
Sélectionnez le webinar souhaité dans le sous-menu „webinars“.

Formation KNX en ligne
Un pourcentage considérable de centres de formation offre une 
formation en ligne KNX. Ainsi, l‘accès aux cours de formation et 
d‘éventuels exercices pratiques est disponible en tout lieu et à 
tout moment.

Où puis-je trouver une formation en ligne KNX?
Visitez le site www.knx.org, pour trouver un centre de formation 
qui est conforme à vos attentes et connectez-vous à votre compte 
MyKNX (https://my.knx.org). Sous le menu „Mon compte“ aller à 
„Mes demandes“ et ensuite „ Enregistrez-vous à un cours certifié 
KNX „. Dans les détails des cours énumérés qui sont visibles en 
cliquant sur la loupe devant le nom du centre de formation KNX 
certifié, vous trouverez des informations sur le type de cours cor-
respondant: „type de conférence (théorie)“ et „type de conférence 
(pratique)“ et si le cours est offert en ligne ou hors ligne (offline 
signifie sur place = dans le centre de formation).

Littérature KNX
KNX Association offre une vaste sélection de brochures 
et de livres de référence, publié par KNX Association et 
tiers. A part les documents normalisés de formation KNX, 
utilisés par les centres de formation certifiés, le «Manuel 
pour le contrôle du résidentiel et du tertiaire» est à re-
commander en particulier pour les nouveaux arrivants. 
En outre, il existe de nombreux livres sur le marché qui explique 
les bases du contrôle de la maison et du bâtiment avec KNX et 
écrits par des auteurs tiers indépendants.

Où puis-je trouver des brochures KNX? 
Toutes les brochures KNX sont disponibles en plusieurs langues 
sur le site KNX en téléchargement libre (www.knx.org Téléchar-
gements Marketing Flyers)

Où puis-je trouver la littérature KNX?
Toutes les publications de l’Association KNX peuvent être com-
mandées dans votre compte MyKNX (http://my.knx.org)

Où puis-je trouver la littérature de tierces personnes?
Dans les librairies spéciales, plusieurs boutiques en ligne locales 
et internationales tels que, par exemple Amazon, bol.com, etc.
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Visitez également notre  
site web à l’adresse: 
http://www.knx.org/ 
knx-en/training/ 
books-documentation/ 
other-knx-books/index.php
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