
�L’offre globale de solutions�
domotiques Rexel KNX 

3ivia via



Suite�logicielle�3i�:�les�abonnements

Qu’est-ce�que�la�suite�logicielle�3i�?�

1/�Schématisation��
du�bâtiment à partir de dessins 
ou de plans de masse (bâtiment / 
étage / pièce)

2/�Implantation�des�produits�
de�puissance (éclairage /
chauffage / volet roulant)

3/�Choix�et�implantation��
des�produits�de�commande 
(Hager / Theben / ABB / 
Schneider / Legrand…)

4/�Description�des�
fonctionnalités de l’installation

Un�outil�d’aide�à�la�conception�d’installation�KNX

La�programmation�des�produits�par�Rexel

3i�Configuration

3i�Conception

Abonnement

Abonnement
L’installateur, à l’issue de la phase de conception,�confie�à�Rexel�la�programmation�
des produits, qui lui sont ensuite livrés étiquetés, prêts à poser et à fonctionner.

>  Valider�et�archiver�votre�projet.�
L’ensemble des projets est sécurisé avec une transmission  
et un archivage automatique sur un cloud�sécurisé�3i.

>  Nos�équipes�programment�vos�produits.��
Configuration et étiquetage des produits 
«�prêts�à�poser�et�à�fonctionner�».

55�€HT/an�

L’installateur, à l’issue de la phase de conception, assure�en�toute��
autonomie�la�programmation�des produits, prêts à poser et à fonctionner.

La�programmation�des�produits�en�toute�autonomie

99�€HT/an  
+ Dongle KNX ETS5 Lite

3i,�les�offres�Rexel�pour�passer�de�l’installation��KNX�à�la�supervision�energeasy�connect

Abonnement 
3i�Conception

Abonnement 
3i�Configuration

Conception��
de�l’installation

Programmation��
des�produits

Supervision�avec�la�solution�
energeasy�connect

Programmation réalisée  
par les équipes Rexel

En option via 
passerelle IP/KNX

En option via 
passerelle IP/KNX

3iEn autonomie3iSuite logicielle

3iSuite logicielle

Un�outil�de�conception�simple

10�partenaires

+�450�références�KNX�compatibles

Intégrations�trimestrielles��
de�nouveaux�produits

>  Conception aisée avec une interface simplifiée

>  Choix dans la programmation produits :  
en autonomie ou par Rexel.

Les�+



�1/�Conception��
et�configuration��
du projet et produits  
sur ETS (version 5.7.2 
minimum)

�2/�Paramétrage��
et�visualisation��
de�la�supervision�
energeasy�connect�
directement�depuis�
ETS5�(création des 
pièces et affectation  
des adresses de groupe 
aux équipements).

3/�Import�du�
paramétrage  
dans energeasy connect.

�4/�Pilotage�de�l’installation�KNX 
avec le contrôleur Energeasy 
connect.

3i�Plus
149�€HT/an  
+ Dongle KNX ETS5

L’installateur/intégrateur est libre�de�programmer�son�projet�via�ETS5,  
puis d’intégrer cette installation dans l’écosystème energeasy connect.

Econnect.ETSApp,�c’est�l’ouverture�du�standard�KNX��
pour�le�pilotage�des�équipements�avec�energeasy�connect

3i,�les�offres�Rexel�pour�passer�de�l’installation��KNX�à�la�supervision�energeasy�connect

Abonnement 
3i�Plus

Conception�et�configuration�
de�l’installation

Supervision��
avec�la�solution�energeasy�connect

Conception 
et configuration  

via  outil�ETS

Application
Econnect.ETSApp

NOUVEAUTÉ

Supervision�des�installations�KNX�
avec�energeasy�connect

+�de�8�000�produits�certifés�KNX

>  Les équipements KNX sont pilotables  
avec energeasy connect

>  Capacité de lier une commande KNX à n’importe 
quels produits radio compatibles energeasyconnect.

Les�+

Abonnement
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Contacter�le�support�technique
de�8h�à�18h�du�lundi�au�vendredi

Souscrire�à�l’offre�3i,�c’est combiner l’univers�KNX��
et la supervision multiprotocole radio energeasy�connect

Passerelle 
IP / KNX

Participants KNX

24 V
Contrôleurs 
energeasy connect

3ivia

3�types�d’abonnements��
en fonction de votre  

autonomie KNX

3i
Suite�logicielle�3i�:��

un outil d’aide  
à la conception  

d’installation KNX

Application�
Econnect.ETSApp

Des équipes Rexel  
dédiées�pour�vous�

accompagner


