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PEAKnx et DoorBird coopèrent : Commande intelligente de la 
porte d'entrée via des panneaux KNX 

Des experts en domotique s'associent 

PEAKnx, fabricant de solutions pour la domotique de Darmstadt, a conclu une coopération 

avec Bird Home Automation. Sous la marque DoorBird, le fabricant berlinois d'interphones 

vidéo IP propose des technologies innovantes pour le secteur de la communication de porte. 

Un partenariat entre les deux sociétés apporte de nombreux avantages aux utilisateurs de 

KNX : La Platine de rue DoorBird peut être raccordée facilement et rapidement aux panneaux 

tactiles PEAKnx - le Controlmini ou le Controlpro. Cela permet à l'utilisateur de Smart Home 

d'étendre les fonctions de visualisation existantes et d'utiliser son panneau de commande 

comme interphone. 

Vision commune : Une maison intelligente innovatrice 

Les deux partenaires de coopération poursuivent un objectif commun : rendre la maison 

intelligente encore plus innovante. Gerald Palmsteiner, Directeur des opérations de PEAKnx, 

a connu très tôt le fabricant de portiers téléphoniques : "J'ai entendu parler de DoorBird il y a 

quelques années. J'ai remarqué très positivement à l'époque que c'était le premier 

fournisseur de stations de porte IP qui, à mon avis, a rendu possible l'ouverture de porte par 

smartphone. Cela m'a impressionné. Entre-temps, l'entreprise s'est établie sur le marché et 

entretient de bonnes relations de coopération - en dernier lieu aussi avec PEAKnx." 

Le dernier partenariat est le fruit de l'initiative de Sascha Keller, PDG de Bird Home 

Automation : "J'ai rapidement réalisé qu'il y avait un grand potentiel pour combiner notre 

savoir-faire et coopérer. La coopération s'est développée très positivement et rapidement dès 

le début. Grâce à notre API ouverte, nous avons pu intégrer DoorBird dans le système PEAKnx 

en très peu de temps. Cela signifie que nous pouvons désormais offrir à nos clients une 

flexibilité encore plus grande en matière de Smart Home." 

Interaction technologique à l'épreuve du temps 

Les intégrateurs de systèmes peuvent facilement configurer et mettre en service ensemble 

des stations de porte IP et des panneaux KNX. Afin d'assurer une connexion fluide entre 

DoorBird et les panneaux PEAKnx, la caméra de station de porte peut être intégrée dans le 

logiciel de visualisation PEAKnx YOUVI via un flux RTSP, un protocole réseau pour contrôler 
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la transmission des données audiovisuelles. L'écran tactile et l'interphone de porte IP 

communiquent via une passerelle SIP. Avec l'installation du logiciel X-Lite de CounterPath 

sur le panneau KNX, la connexion entre les deux composants est déjà possible. "Peu de temps 

après que DoorBird ait cherché à nous parler, il était clair qu'il s'agissait d'un mariage parfait", 

explique Palmsteiner. "Nous sommes déjà impatients de poursuivre notre coopération et 

nous travaillons actuellement dur pour développer une interface entre YOUVI et la passerelle 

SIP qui rend superflue l'utilisation du logiciel X-Lite. " 

 

À propos de PEAKnx 

PEAKnx est une entreprise innovante de Darmstadt (www.peaknx.com) et fabricant de solutions pour la domotique. 
En tant que division la plus récente du groupe d'entreprises PEAKnx, PEAKnx propose des composants matériels et 
logiciels innovants pour le contrôle moderne des bâtiments, tels que des panneaux frontaux individuels qui 
fournissent aux propriétaires toutes les informations d'une maison intelligente à un point central. PEAKnx attache 
une grande importance à l'interaction qualitative du design et de la fonctionnalité. L'objectif des experts en 
domotique est de rendre la vie quotidienne de leurs clients plus confortable, plus sûre et plus économique. En tant 
que sponsor privilégié de SV Darmstadt 98, le groupe d'entreprises PEAK et l'association sont également impliqués 
dans des projets sociaux dans la région de Darmstadt. 

À propos de Bird Home Automation 

Le groupe Bird Home Automation développe, produit et commercialise des systèmes d'interphonie vidéo IP de 
haute qualité dans le monde entier sous la marque "DoorBird". Le siège social et l'usine de production de la société 
sont situés à Berlin, en Allemagne. Un autre bureau se trouve à San Francisco, aux États-Unis. "DoorBird“ est 
synonyme de design exclusif associé à la technologie IP la plus innovante dans le domaine de l‘interphonie. Nos 
produits sont fabriqués en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité à partir de métaux résistants à la 
corrosion. Vous trouverez de plus amples informations sur www.doorbird.fr. 
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