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KNX accompagne les besoins au fil des ans
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Sommaire Assistance à l’autonomie, quelques chiffres…

24 %
DE LA POPULATION 

FRANÇAISE AURA PLUS DE  
65 ANS EN 2030

8 %
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 EN 2030

6 À 7 %
DES PERSONNES APRÈS  
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EN FRANCE DONT

À DOMICILE POUR DES 
PERSONNES  
MOYENNEMENT  
DÉPENDANTES
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KNX Ready ou Silver

KNX Ready ou Silver : en fonction de 

l’évolution de sa vie

Pour quel type d’habitat ?
 > Résidences services Séniors
 > EHPAD
 > Logement adapté et/ou adaptable
 > Propriétaire souhaitant préparer un Maintien À Domicile (M.A.D)
 > Résidents bâtiments collectifs

Évolution des besoins au fil du temps

ACCESSIBILITÉ 
AU 

LOGEMENT

RECHERCHE
DE

CONFORT

BESOIN
D’ASSISTANCE
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KNX Ready

KNX et le bien vivre son autonomie

KNX Ready rend la vie plus facile en fonction 

de son évolution

Avoir un logement avec une architecture numérique de gestion des ouvrants, 
des fluides, des alarmes, pour qu’il soit évolutif et communicant. Un exemple 
de « commande programmée » pour illustrer la simplicité du dialogue au 
travers des scènes de vie :

Fermeture des volets

Welcome

Extinction des lumières

Verrouillage  
porte d’entrée

Mise en marche de l’alarme

Je sors



KNX Silver
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KNX Silver vous apporte une assistance pour 

une meilleure autonomie

La personne âgée dispose de boutons poussoirs personnalisés qui 
permettent de gérer simplement différentes scènes de vie. Ces boutons se 
situent physiquement au plus près de l’endroit où se trouve la personne au 
moment où celle-ci décidera de gérer une scène de vie (salon, chambre…). 
Un exemple pour illustrer la simplicité et la convivialité du dialogue au travers 
des scènes de vie : je me lève, je vais me coucher, je me couche, je rentre, je 
sors, je vais aux toilettes...

Je vais me coucher

Je me couche

Je rentre

Je vais 
aux toilettes

Welcome

Welcome

Je sors

Je me lève
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La température d’ambiance 
et qualité d’air

Surveillance de mobilité

Détection de chute

Fuite et débit d’eau

Si la porte d’entrée 
est restée ouverte

Scènes de vie : Alerte
Je souhaite rester à mon domicile malgré mes oublis. Un intégrateur KNX a su améliorer mon confort de vie. Non pas pour me remplacer dans mes actions, mais pour me 
permettre de vivre plus sereinement mon quotidien. Mes proches apprécient de recevoir un SMS ou un appel lorsque le robinet est resté ouvert toute la soirée…
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La température d’ambiance 
et qualité d’air

Scènes de vie : Alerte
Je souhaite rester à mon domicile malgré mes oublis. Un intégrateur KNX a su améliorer mon confort de vie. Non pas pour me remplacer dans mes actions, mais pour me 
permettre de vivre plus sereinement mon quotidien. Mes proches apprécient de recevoir un SMS ou un appel lorsque le robinet est resté ouvert toute la soirée…

Sunday, Nov 7

12:45 AM

La porte d’entrée est 
restée ouverte

Les plaques de cuisson 
et le four

La présence de fumée et le taux de 
monoxyde de carbone
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Pourquoi choisir KNX

KNX et le bien vivre son autonomie

IR

Home Box

HDMI

3G/ADSL

Bluetooth

Surveillance

Remote access
Professional Services

Remote access
Support and Maintenance

Home
Monitoring

Internet

IR

sgate

@

Pourquoi je choisis KNX ?
Pour que mon logement soit évolutif et puisse répondre 
aux usages au fil du temps :

 > Une solution d’habitat connecté homogène : seul un vrai standard peut 
garantir l’homogénéité. Il supporte toutes les applications choisies 
pour le confort et la sécurité de la vie à domicile.

 > Une solution d’habitat connecté ouverte : KNX fédère près de 400 
fabricants conformes à ce standard.

 > Une solution d’habitat connecté flexible : le Maintien À Domicile 
appelle des adaptations au fil du temps : davantage d’automatismes et 
de scénarios simples pour faciliter le quotidien. Les évolutions se font 
sans travaux, un vrai plus pour les personnes séniores (non intrusif). 
KNX apporte souplesse et simplicité.

 > Une solution d’habitat connecté fiable : KNX, c’est plus de 25 ans 
d’expérience et de certification de produits.

 > Une solution d’habitat connecté pérenne : la communauté KNX donne 
au protocole une puissance unique sur le marché de la domotique. 
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Pourquoi choisir KNX

KNX est un bus à forte valeur ajoutée 

pour le Maintien À Domicile

 > Richesse des capteurs
 > Souplesse des scénarios sans aucune limite
 > Système évolutif de Ready à Silver
 > Personnalisation des scènes de vie en fonction des besoins et des 
habitudes

 > Système muti-constructeurs et multi-intégrateurs qui garantit une très 
bonne distribution et au meilleur prix

Organismes ayant participé à la réflexion sur l’usage de 
KNX pour le Maintien À Domicile :

 > ANHA - Agence nationale de l’habitat 
 > ARS - Agence Régionale de Santé 
 > TASDA

Qui peut nous aider à réaliser ? 

Trouver les intégrateurs KNX spécialisés dans le Maintien À Domicile :



11 rue Hamelin
75783 Paris cedex 16

www.knx.fr/KNX-France-MAD
contact@knx.fr

Les membres de KNX France :

0 820 200 836 Service payant
0,09€ TTC / MN


