Cosy+ pour l'accès
à distance industriel

Améliorez l'accès à distance
avec Cosy+
Connectivité hors pair pour toutes vos machines
avec la toute dernière génération d'appareils
d'accès distant sécurisé.

Cosy+

Vous permet de dépanner vos machines à distance,
en toute sécurité et facilité, grâce au service mondial Talk2M.
La nouvelle référence en matière d'accès distant sécurisé
Sécurité de pointe
•

Nouvelle génération d'appareils avec sécurité matérielle intégrée

•

Sécurité éprouvée :
• Certification ISO 27001 et partenariat de cybersécurité avec NVISO
• Solution fondée sur les dernières technologies standard

•

Ségrégation du LAN machine pour limiter l'accès des utilisateurs distants à l'équipement concerné

•

Contrôle local de la connectivité distante par l’utilisateur final au moyen d’un commutateur à clé externe

•

Sécurité accrue grâce à une sortie numérique indiquant une connexion distante active

Simplicité
•
•
•
•

Installation simple, pour rendre n'importe quelle machine « IIoT-ready » en quelques minutes
Connexions sortantes non intrusives ne nécessitant aucune modification du réseau existant
Système directement opérationnel avec un compte Talk2M gratuit et accès à l'équipement en 2 clics
Gestion de la connectivité de l'ensemble de vos machines et de vos collaborateurs à partir d'un seul emplacement

Service VPN Talk2M performant
•

Infrastructure fiable disponible partout dans le monde, avec un accord de niveau de service complet

•

Évolutivité : ajoutez autant d'appareils et d'utilisateurs que vous le souhaitez, quand vous en avez besoin

•

Connexion depuis n'importe quel terminal, grâce aux applications web, mobiles et de bureau

•

Services relais de messagerie et SMS, pour recevoir des notifications de votre machine

•

Traçabilité de toutes les activités distantes grâce à des rapports et à des journaux détaillés

Plus de 20 000 clients partout dans le monde nous font confiance
« Après avoir constaté la puissance de Talk2M, le logiciel gratuit

« Talk2M nous permet de résoudre une foule de problèmes

d'Ewon, nous avons décidé d'intégrer Ewon à chaque machine

rencontrés par nos clients, et ce dans des délais très courts,

que nous fabriquons. En plus, l'installation et l'activation de

sans devoir dépêcher des techniciens sur site. »

l'appareil Ewon sont simples et prennent moins de 10 minutes. »
Kennedy Larramore - Technicien électrique/IT

Josh Larson - Responsable du service après-vente

Valeur ajoutée à chaque machine grâce à l'accès à distance
•
•
•

Minimisez les temps d'arrêt grâce à un support à distance rapide
Gagnez du temps et de l'argent en évitant les interventions sur site inutiles
Améliorez le confort et la productivité du personnel technique
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• Surveillance
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• Dépannage et
programmation des API
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Compatible avec les principales marques d'API

... et bien d'autres

+ de 35 serveurs
Infrastructure redondante

+ de 310 000

178

Passerelles Ewon enregistrées Pays

+ de 30 millions Service Talk2M Pro
Connexions VPN sécurisées

avec accord de niveau de service

Plus de 20 000 clients nous font confiance !
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Cosy +

Réf. produit

EC71330

Connectivité WAN

Disponible fin 2021

LAN

Ethernet

4 ports LAN/WAN configurables

USB

9

Entrée/Sortie

2 entrées numériques, 1 sortie numérique

Lecteur de carte SD

9

Alimentation

12-24 V DC +/-20%, LPS

Plage de températures

-25 °C à +60 °C

Marquage

CE, UL, FCC, IC

Garantie

36 mois

Données mécaniques, normes

Téléchargez la fiche technique de l’Ewon Cosy+ sur notre site web à l’adresse

et directives

https://ewon.biz/products/cosy

HMS Networks - Contact
HMS est présent partout dans le monde.
Pour connaître le contact le plus proche,
consultez la page :

www.hms-networks.com/contact
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