
Cosy 131 pour l’accès distant

Passerelle industrielle de 
télémaintenance

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.



INCLUDED

 Rien de plus simple
• Assistant de configuration rapide

• Fonctionne avec les plus grandes marques d’API/IHM et de 
périphériques USB

• Peut rester opérationnel pendant l’installation

• Mise en service aisée sans connexion locale

 Pas de coûts cachés
• Client VPN GRATUIT pour ordinateurs de bureau et portables

• Accès au cloud VPN Talk2M® 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

• Certifications ISO27001 et STAR

 Évolutif
• Quand votre entreprise grandit, Ewon grandit avec vous grâce 

à l’infrastructure cloud globale Talk2M

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

• Ajout d’appareils Ewon Cosy et d’utilisateurs sur votre compte

 Haute disponibilité
• Multiples options de connectivité pour réseau étendu (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
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Accès distant
Programmez et dépannez 
des API

Connectez-vous à distance depuis 
votre PC à l’aide du client VPN Talk2M, 
eCatcher. 

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

Surveillez votre installation

Accédez à vos IHM, PC, caméras IP, pages
web, et bien plus. à distance depuis 
n’importe quel navigateur en utilisant le 
portail web HTTPS de Talk2M.

Cosy 131 et Talk2M
La solution d’accès distant préférée des constructeurs de machines

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
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Talk2M - le premier service de connectivité industrielle sécurisée 
Depuis près de deux décennies, Talk2M propose une connectivité vers les machines partout dans le monde 
très sûre, fiable et évolutive. Pour plus d’informations rendez-vous sur: www.ewon.biz/talk2m
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Fiabilité éprouvée dans le monde entier

Ewons connectés en toute sécurité
Serveurs VPN Talk2M

HMS Industrial Networks Distributeur Officiel

www.ewon.fr

HMS - Sweden (Headquarter)  
Tel: +46 35 17 29 00  (Halmstad HQ) 
E-mail: sales@hms-networks.com

Les distributeurs Ewon sont des partenaires soigneusement sélectionnés afin de fournir des services de distribution et de vente dans les langues locales et 
un support technique pour les produits et solutions Ewon

Ethernet WiFi Cellulaire 

Cosy 131

Référence produit EC61330 EC6133C EC6133D   
                         

     EC6133G (EU)
     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 to +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
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