
Objectif
• Réussir l’examen de certification KNX.

Compétences visées
• Acquérir les connaissances permettant de 
réaliser une solution simple avec  
le système KNX à l'aide de l’outil  
logiciel ETS5.

Personnes concernées
Installateurs, bureaux d’études, responsables 
d’exploitation, services techniques ou membres 
du personnel de distributeurs spécialisés dans 
les courants faibles.

Prérequis
• Avoir de bonnes connaissances de l’installation 
électrique des bâtiments.
• Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur de type PC 
et du système d’exploitation Windows.

Système KNX

Certification KNX

Contenu de la formation
Principes et avantages d’une solution bus.
Bus KNX :
technologie, topologie, télégrammes, composants (principes et fonctions).

Règles d’installation.
Présentation de l’outil universel de configuration ETS5.
Conception et mise en service d’un projet d’installation KNX (incluant 
des exercices d’application avec produits d’entrée/sortie de type 
éclairage et volets roulants).
Tests et diagnostics.
Réalisation d’une installation avec coupleurs de ligne.
Manipulations sur maquettes durant la formation.

Matériel d’application
• Logiciel ETS5.
• Bouton-poussoir bus, entrée binaire.
• Actionneurs de commutation et de variation.
• Ecran de visualisation.
• Coupleurs de bus et de ligne.

Validation de la formation
• Examen officiel de certification pratique et théorique KNX Base réalisé 
sur le vendredi de chaque session (dernier jour) sur le lieu du stage.
• La réussite à l’examen ouvre droit à l’utilisation du logo KNX sur vos 
supports de communication et vous permet de devenir KNX Partner (www.
myknx.org).

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

Approfondissement possible
KNXADV page F4

Vous souhaitez utiliser votre CPF 
pour financer votre formation ?  
Cliquuez sur le logo

Référence KNXC

5 jours
(35 h)

Présentiel 50% travaux pratique
50% cours Base

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
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