
Grâce à notre infrastructure VPN internationale Talk2M, 
les constructeurs de machines peuvent dépanner les 
machines à distance sans devoir se rendre sur place, 
ce qui réduit fortement les coûts de support, améliore 
la réactivité vis-à-vis des clients et augmente le temps 
de fonctionnement des machines. 

www.ewon.biz

Cosy
Passerelle 
industrielle de 
télémaintenance

Assistez vos clients
sans vous déplacer.



PLC x PLC 1 HMI

USB

IP cam. INCLUDED

 RIEN DE PLUS SIMPLE
• Assistant de configuration rapide

• Fonctionne du premier coup avec les plus grandes marques 
d’API/IHM et des périphériques USB 

• La machine (API) peut rester opérationnelle pendant l’installation

• Mise en service aisée sans connexion locale

 PAS DE COÛTS CACHÉS
• Client VPN GRATUIT pour ordinateurs de bureau & portables 

• Accès au cloud VPN inclus

• Nombre illimité de machines et d’utilisateurs

 APPROUVÉ PAR LES SERVICES IT
• Connexion sortante exclusive pour une sécurité élevée

• Double authentification et journaux d’audits des connexions

• L’accès n’est possible qu’à des appareils connectés  
sur le LAN de l’eWON Cosy

• L’accès à distance peut être contrôlé (on/off) par 
l’utilisateur final au moyen d’un commutateur à clé externe

• Certificats ISO27001 et STAR

 ÉVOLUTIF
• Quand votre entreprise grandit, eWON grandit avec vous 

grâce à notre infrastructure cloud globale

• 25 serveurs répartis dans le monde entier pour le support de 
vos machines, quel que soit l’endroit où elles sont installées

• Ajout aisé d’appareils eWON Cosy et d’utilisateurs sur votre 
compte 

 HAUTE DISPONIBILITÉ
• Multiples options de connectivité WAN

• Basculement (ou failover) automatique sur modem pour 
connectivité internet

• Notification par SMS et e-mail configurable pour une 
maintenance proactive

• Architecture de serveur redondante pour un accès distant 
toujours disponible

• Surveillance de première qualité – 24/7/365

La solution idéale 
pour l’accès  
distant aux API
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RDP
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VPN
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VPN

Connexion sortante via 
le port 443/TCP (HTTPS)
ou le port 1194/UDP

 Usine                             Bureau

MACHINE

SITE DISTANT

RÉSEAU LAN

ACCÈS DISTANT

PROGRAMMEZ ET 
DÉPANNEZ DES API 
Connectez-vous à distance depuis votre PC 
à l’aide du client VPN de Talk2M, eCatcher. 

Utilisez vos applications d’automatisation  
avec eCatcher Mobile (iOS, Android).

SURVEILLEZ VOTRE 
INSTALLATION
Accédez à vos IHM, PC, caméras IP, pages 
web, etc. à distance depuis n’importe quel 
navigateur à l’aide du portail web HTTPS de 
Talk2M.

Cosy 131
La solution d’accès distant préférée des constructeurs de machines

Talk2M - le premier service de connectivité industrielle sécurisée 
Depuis près de deux décennies, Talk2M offre une solution hautement sécurisée, fiable et évolutive pour vous connecter 
à vos machines dans le monde entier. 
Pour plus d’informations détaillées : www.ewon.biz/talk2m
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Approche de sécurité multiniveaux
Talk2M garantit une sécurité élevée grâce à une « approche de 
sécurité multiniveaux », encore appelée « défense en profondeur ». 
Une telle approche préserve l'intégrité et la confidentialité des 
informations ainsi que la résilience et la disponibilité des systèmes 
d'informations.

La sécurité de la solution eWON est régulièrement contrôlée par 
des organismes d'audit indépendants et a obtenu les certifications 
ISECOM STAR et ISO 27001.

Conformité des stratégies
Infrastructure réseau

Gestion des utilisateurs et de l'accès
Cryptage du trafic

Pare-feu
Routeur eWON



HMS - Suède (siège)
Tél. : +46 35 17 29 00 (siège de Halmstad)
E-mail : sales@hms-networks.com

HMS - Belgique (eWON)
Tél. : +32 67 895 800
E-mail : ewon@hms-networks.com

HMS - Chine
Tél. : +86 010 8532 3183
E-mail : cn-sales@hms-networks.com

HMS - France
Tél. : +33 (0)3 67 88 02 50 (bureau de Mulhouse)
E-mail : fr-sales@hms-networks.com

HMS - Allemagne
Tél. : +49 721 989777-000
E-mail : ge-sales@hms-networks.com

HMS - Inde
Tél. : +91 83800 66578
E-mail : in-sales@hms-networks.com

HMS - Italie
Tél. : +39 039 59662 27
E-mail : it-sales@hms-networks.com

HMS - Japon
Tél. : +81 45 478 5340
E-mail : jp-sales@hms-networks.com

HMS - Suisse
Tél. : +41 61 511342-0
E-mail : sales@hms-networks.ch

HMS - Royaume-Uni
Tél. : +44 1926 405599
E-mail : uk-sales@hms-networks.com

HMS - États-Unis
Tél. : +1 312 829 0601
E-mail : us-sales@hms-networks.com       

Cosy 131 Ethernet WiFi Cellulaire 

Réf. produit EC61330 EC6133C EC6133D   
                         

       EC6133G (UE)
       EC6133H (NA)
       EC6133F (APAC)

Connectivité WAN LAN LAN & WiFi 802.11 b/g/n LAN & HSPA+  LAN & LTE

Ethernet 4x 10/100Mb (LAN/WAN configurable)

USB  9  

Entrée/Sortie 2 entrées numériques, 1 sortie numérique

Lecteur de carte SD  9  

Alimentation 12-24 Vcc +/-20 %, LPS

Plage de températures -25 °C à +70 °C

Marquage CE, UL

Garantie 36 mois

Données mécaniques, normes  
et directives Téléchargez la fiche technique de l’eWON Cosy 131 sur notre site web à l’adresse www.ewon.biz.

www.ewon.biz

M
KT

LF
00

33
_F

R 
2.

0

Fiabilité éprouvée dans le monde entier

eWONs connectés en toute sécurité
Serveurs VPN Talk2M

4G3G


