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Annonce

27 et 28 septembre 2018
BACnet® Airport Conference. Gestion fiable du
bâtiment dans les aéroports. Conférence et exposition
du groupe d'intérêt BACnet Europe (BIG-EU) soutenu
par Fraport AG.

https://airportconference.org

1ère conférence européenne dédiée au
protocole de communication BACnet® au sein
des aéroports
Les directions techniques des aéroports se réuniront à l'aéroport
de Francfort le 27 et 28 septembre
Dortmund, le 08 août 2018. – Le 27 et 28 septembre 2018, les gestionnaires des
installations et les exploitants d'aéroports européens se réuniront à l'aéroport de
Francfort pour la première conférence européenne sur le protocole BACnet au sein
des aéroports. Avec une part de marché mondiale de 64 %, la norme de
communication BACnet (ISO 16484-5) joue un rôle de plus en plus important dans
la gestion réussie des aéroports et les participants échangeront des expériences
stratégiques et techniques pour une automatisation de bâtiment indépendante avec
BACnet®.
La Airport Conference BACnet est axée sur l'exploitation fiable des bâtiments. Rüdiger
Schröder, de la direction centrale de l'infrastructure de Fraport AG, explique: « Avec
BACnet, nous avons mis en place un système d'automatisation des bâtiments compétitif,
une technologie clé qui soutient parfaitement tous les processus, de la planification à
l'exploitation. »
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Dans les aéroports européens, BACnet est reconnu comme un facilitateur pour la sécurité
des investissements et l'exploitation fiable des bâtiments. Fraport AG construit son
nouveau terminal 3 avec un système d'automatisation du bâtiment basé sur la
communication BACnet.

Sécurité, confort et efficacité énergétique dans les aéroports

La Airport Conference BACnet aura lieu à l'aéroport de Francfort au sein de Gateway
Gardens, l'une des plus grandes villes aéroportuaires en expansion en Europe. En
parallèle de la conférence, seront présentées de nouvelles solutions pour l'équipement
technique des bâtiments et de nouveaux services.

Beckhoff, GEZE, Johnson Controls et Siemens présentent leur performance pour plus de
sécurité, de confort et d'efficacité énergétique en tant que First Class sponsors de
l'exposition et du programme de conférences. D'autres exposants, tels que ABB, Belimo,
Bihl+Wiedemann, Danfoss, Hermos, Iconics, Loytec, MeteoViva, Reliable Controls,
Sauter, Tridium et TÜV Süd présenteront aussi leurs nouveautés en tant que Business
Class Sponsors. Adiutec et Kieback&Peter sont impliqués en tant que Logo Sponsors.

La Airport Conference est organisée par BACnet Interest Group Europe (BIG-EU). Le site
https://airportconference.org fournit des informations sur le programme et les opportunités
de participation et de sponsoring.

À propos du BIG-EU
Le Groupe d'Intérêt BACnet Europe (BIG-EU) promeut l'application de la norme de communication mondiale
BACnet ISO 16484-5 dans le domaine de l'automatisation et de la sécurité des bâtiments en Europe. Il a été
fondé en 1998 par 18 entreprises du bâtiment et compte actuellement plus de 130 membres provenant
d'Australie, Autriche, Belgique, Canada, République Tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne,
Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne, Suède. , Suisse, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis.
Les objectifs du BIG-EU sont la perception des intérêts européens dans le développement de la norme
BACnet. Il y a aussi un échange d'informations avec le comité ASHRAE responsable de BACnet «SSPC 135»
et la communauté américaine BACnet. Le groupe dispose également d'une politique marketing et d'une offre
de qualification communes et a élaboré conjointement des directives techniques. De plus amples informations
sont disponibles sur www.big-eu.org.

