
Objectif
• Maîtriser les fonctions avancées du système 
KNX pour la gestion des équipements 
techniques afin d'obtenir la certification 
"KNX Advanced".

Compétences visées
• Définir et mettre en œuvre les solutions KNX 
de régulation de chauffage.
• Définir des indicateurs pertinents.
• Maîtriser les possibilités d’automatisation des 
fonctions d’éclairage.
• Gérer les systèmes de visualisation.
• Assurer les interactions entre actionneurs.
• Maîtriser la communication IP.

Personnes concernées
• Installateurs, bureaux d’étude.
• Responsables d’exploitation, services 
techniques.
• Distributeurs spécialisés dans les courants 
faible.

Prérequis :
• Être certifié KNX Base grâce au stage :

KNXC page F3

• Être KNX Partner (www.myknx.org)

Système KNX

Certification KNX Advanced

Contenu de la formation
Perfectionnement des connaissances "métiers"  
et renforcement de la maîtrise d’ETS.
Rappel des principes de fonctionnement  
et mise en œuvre d’une installation KNX.
Les différents sujets abordés sont :
• planification de sécurité,
• gestion du chauffage,
• applications intégrées,
• interactions,
• coupleurs,
• commande d’éclairage,
• technologie de sécurité,
• opérations de logiques,
• systèmes de visualisation,
• outils supplémentaires,
• télégramme de KNX TP1,
• communication IP.

Matériel d’application
• Coupleur.
• Actionneur.
• Détecteur de présence et de luminosité.
• Passerelle DALI.
• Thermostat.
• Station météorologique.
• Module Wiser for KNX.
• Ecran Multitouch Pro.

Validation de la formation
• Examen officiel de certification pratique et théorique KNX Advanced 
réalisé sur le vendredi de chaque session (dernier jour) sur le 
lieu du stage.

Documents fournis
• Supports de cours accessibles sur votre espace client 
(campus-digital.schneider-electric.fr).

Référence KNXADV

5 jours
(35 h)

Présentiel 50% travaux pratique
50% cours Maîtrise

Conception
Mise en œuvre
Exploitation
Maintenance

 

Prix, dates, 
lieux et inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

Cette formation entre dans une dynamique 
d'efficacité énergétique
Voir page A9

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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https://www.se.com/fr/fr/work/services/formation/automatisme-batiment/knxadv.html

