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Qu'est-ce que eSync ?
eSync est un logiciel de collecte de données
qui permet de concentrer et de synchroniser les
alarmes et les données historiques de l'eWON sur
un serveur central. Avec eSync, les intégrateurs
de systèmes peuvent facilement intégrer les
données distantes dans des applications tierces.

fait de la collecte de données un jeu d'enfants
ACQUISITION DE DONNÉES
Le serveur d'E/S de l’eWON Flexy permet d'extraire
les données de n'importe quel équipement
connecté. Les données horodatées peuvent être
stockées dans la mémoire interne de l'eWON.
Il est également possible d'accéder aux valeurs en
temps réel.

CONFIGURATION ET PLANIFICATION
AISÉES

Les données de l'eWON sont stockées dans
une base de données MySQL, qui fait office de
mémoire tampon temporaire. Un logiciel externe
extrait périodiquement les données de la base de
données MySQL et alimente la base de données
de votre application qui servira de référentiel
de données historiques. Les données les plus
anciennes de la base de données eSync sont
automatiquement supprimées.

2 Talk2M rend les choses plus simples. Grâce
à son service de données M2U intégré, le
routeur eWON distant télécharge ses données
via un tunnel VPN sécurisé. Talk2M fait office
de relais pour transférer les données (via
HTTPS) vers eSync.
3 L'appliance VPN eFive établit une passerelle
sécurisée entre l'eWON et eSync.
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Le téléchargement des données est géré de
façon automatique et efficace. Le routeur eWON
n'envoie jamais deux fois les mêmes données. Une
telle synchronisation avec le serveur est un véritable
atout, surtout pour les connexions cellulaires.

1 Internet : Si eSync est accessible et visible
sur Internet, le routeur eWON distant peut s'y
connecter à l'aide d'une connexion Internet
(filaire ou sans fil).
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MISE EN MÉMOIRE TAMPON DANS LA
BASE DE DONNÉES

MODE DE FONCTIONNEMENT SOUPLE

eSync s'exécute sur un serveur web (Apache)
qui permet de configurer facilement le logiciel
grâce à des pages web (PHP) et de recevoir les
données de l'eWON distant à l'aide de la fonction
« Post HTTP ». L'intervalle de téléchargement et le
mécanisme de déclenchement sont configurés
dans le routeur eWON lui-même. Le transfert des
données peut être déclenché par une alarme ou
un événement à l'aide de l'outil de planification
eWON Planner ou par script.
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PROTOCOLE DE TRANSFERT DES
DONNÉES OPTIMISÉ
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RÉFÉRENTIEL DE FICHIERS DE DONNÉES
Au lieu de mettre les données en mémoire
tampon, eSync peut générer des fichiers CSV
contenant toutes les nouvelles données. Cette
option peut s'avérer utile si votre application
(logiciel d'historisation, logiciel de génération
de rapports, système SCADA) peut prendre en
charge les fichiers CSV pour le téléchargement
des données.
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eSync est un collecteur de données sécurisé entre les alarmes et les valeurs horodatées d'un eWON
distant et un serveur central. La collecte des données de vos équipements distants permet d'offrir des
services à valeur ajoutée, par exemple la gestion de l'efficacité énergétique, l'optimisation des processus,
la maintenance prévisionnelle, la conformité réglementaire, la diminution des temps d'arrêt ainsi que la
surveillance proactive des services clients et la génération de rapports afférents. Grâce à l'intégration
transparente de la passerelle de données M2M et du connecteur de données eSync d'eWON, la collecte
de données à distance n'a jamais été aussi simple !

Activez votre application de
collecte de données distantes.
À propos d'eFive :

À propos de Talk2M :

L'eFive est la passerelle idéale entre votre site distant
et votre système SCADA dans de nombreux scénarios
d'utilisation. Il est proposé dans deux versions différentes :
eFive 25 et eFive 100 qui autorisent respectivement
jusqu'à 50 et 200 connexions VPN distantes permanentes.
Les deux versions sont conçues pour simplifier le
déploiement et la gestion via une interface utilisateur
Web embarquée.

Talk2M est le premier service de connectivité
industrielle sécurisée dans le Cloud. Grâce à des
serveurs répartis dans le monde entier, Talk2M
offre une solution hautement fiable, efficace et
sûre pour se connecter à distance aux machines.
Talk2M héberge des milliers de comptes et gère
autant de connexions par jour en plus d'offrir un
suivi des connexions pour bénéficier d'une piste
d'audit complète.

www.ewon.biz/eFive

www.ewon.biz/talk2m

Caractéristiques techniques :
Système d'exploitation
Base de données
Serveur Web
Communication avec
l'eWON
Configuration/
Administration
Nbre d'eWON et de tags
Nbre d'échantillons
historiques

Windows Server 2008 ou ultérieur
Windows 7 ou ultérieur (non recommandé)
MySQL 5.6
Apache 2.4 / PHP 5.5
HTTP ou HTTPS
Console web locale ou distante
Illimité
Mise en tampon circulaire, taille du tampon
définie par l'utilisateur
Compatible avec tous les modèles eWON
Flexy et 4xxxCD

Compatibilité

À propos de l'eWON Flexy :

L'eWON Flexy est la première passerelle de
données et routeur modulaire M2M industriel
conçu pour les OEM et les intégrateurs de
systèmes. Sa grande souplesse permet de
connecter des équipements distants dans
un environnement où les technologies de
communication ne cessent d'évoluer et de
communiquer avec un très large éventail
d'équipements sur le terrain, où qu'ils soient et
indépendamment du protocole utilisé.

Compatible avec le service Talk2M Pro et M2U
Compatible avec l'eFive
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