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Calendrier

27–28 Septembre 2018
BACnet® Airport Conference. Tendances pour la
transformation digitale dans l’automatisation des
bâtiments. Conférence et manifestation de BACnet
Interest Group Europe (BIG-EU),soutenue par le
Fraport AG.

https://airportconference.org

“Solution optimale” pour la gestion des
installations aéroportuaires
La conférence BACnet Airport établit les tendances de la
transformation digitale dans l´automatisation des bâtiments
Dortmund, 30 août 2018. – „ BACnet est une excellente solution pour la gestion et
exploitation des installations aéroportuaires», dit H. Michael Newman, le fondateur
de la normalisation indépendante du fabricant dans l'automatisation des bâtiments.
10 aéroports participants le démontreront lors de la 1ère conférence BACnet
Airport Conference du 27 au 28 septembre 2018 à l'aéroport de Francfort.

Une

présentation exaustive et un programme de conférence exposera la transformation
numérique de l'automatisation du bâtiment et établira la tendance pour tous les
types de bâtiments.

Newman est lui-même pilote et il connaît les besoins des opérateurs d'aéroports:
«BACnet est bien placé pour résoudre les problèmes du gestionnaire d'aéroport.» Il
affirme: «Notre protocole de communication standardisé contribue à un fonctionnement
fiable des systèmes, à la sécurité, à la durabilité et même au confort du personnel et des
passagers.»
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La Airport Conference se concentre sur des sujets très pertinents pour l'exploitation des
bâtiments:
-

Intelligence artificielle

-

Réduction de CO2

-

Cyber-sécurité

-

Intégration IT

-

Gestion de l´énergie

-

Utilisation des données BACnet

Les meilleures pratiques sont présentées dans plus de 20 présentations et 15 discours
supplémentaires. "La meilleure partie de cette conférence", estime Newman, "sera
l'échange d'expériences entre tous les participants."

Pour plus d´informations visitez https://airportconference.org.

Les sponsors de la Conférence de l'aéroport BACnet sont Beckhoff, Geze, Johnson
Controls, Siemens, ABB, Adiutec, Bihl + Wiedemann, Danfoss, Hermos, Iconics,
Kieback&Peter, Loytec, MeteoViva, Oppermann, Reliable Controls, Saia Burgess
Controls, Sauter, Tridium, TÜV Süd et WSCAD.
À propos de BIG-EU
Le groupe d'intérêt BACnet Europe (BIG-EU) favorise l'application de la norme de communication globale
BACnet ISO 16484-5 dans l'automatisation des bâtiments et des technologies de sécurité en Europe. Elle a
été fondée en 1998 par 18 sociétés d'automatisation du bâtiment et compte actuellement plus de 130
membres d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, de Finlande, de France, d'Irlande,
d'Italie, des Pays-Bas, de Norvège, de Pologne, d'Espagne, de Suède, de Suisse, de Turquie, du RoyaumeUni et des Etats-Unis. Les objectifs de BIG-EU sont la perception des intérêts européens dans le
développement de la norme BACnet. Il y a également un échange d'informations avec le Comité ASHRAE
"SSPC 135 " -responsable de BACnet et la communauté américaine BACnet. Le groupe a également une
stratégie marketing et une offer de qualification communes et a développé conjointement des directives
techniques. Pour plus d´informations visitez www.Big-eu.org.

Pour toute demande concernant la presse veuillez contacter: BIG-EU: Bruno Kloubert,
MarDirect, Dortmund, kloubert@mardirect.de, Tel. +49 231 427867-31

