
L’eFive est la passerelle idéale entre vos API 
distants  et votre système SCADA dans de nom-
breux 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 déploie-
ment et la gestion via une interface utilisateur 
Web embarquée.

Appliance
VPN
industrielle

Vous devez connecter 
votre système SCADA 
à vos sites distants ?

www.ewon.fr/eFive



Pourquoi l’eFive est le 
meilleur choix pour 
le contrôle en temps 
réel des sites non-cri-
tiques

Activez votre commande à distance 
Votre application de contrôle distant est configurée en quelques clics !

PROGRAMME DE MAINTENANCE GOLD
En plus de la maintenance standard gratuite 
assurée pendant toute la durée de vie du produit, 
le programme de maintenance Gold de l’eFive 
propose un niveau de support supérieur qui vous 
garantit un parfait fonctionnement de votre 
application SCADA.

1. Support distant direct via Internet
2. Remplacement du produit le jour ouvrable suivant
3. Extension de la garantie à 3 ans maximum

Programme de maintenance Gold - 1 an
Pour l’eFive 25 - référence produit : E591101
Pour l’eFive 100 - référence produit : E591201

Programme de maintenance Gold - 3 ans
Pour l’eFive 25 - référence produit : E593101
Pour l’eFive 100 - référence produit : E593201

Qu’est-ce que l’eFive ? 
Pare-feu simple à gérer
Le pare-feu embarqué de l’eFive protège 
votre réseau SCADA contre les menaces 
Internet tout en garantissant un accès 
approprié aux ressources situées à l’intérieur 
ou à l’extérieur de votre réseau. Il possède 
une interface intuitive et très conviviale. La 
fonction de régulation du flux (Traffic Shaping) 
de l’eFive et divers graphiques (Trafic/
Systèmes/Pare-feu/IDS) vous permettent de 
surveiller et de sécuriser votre application.

Serveur VPN sécurisé 
Un extranet VPN (True SSL/TLS, Open VPN) 
sécurisé est établi entre votre API et le système 
SCADA. La configuration est très simple 
grâce aux assistants et ne nécessite aucune 
connaissance informatique particulière. Il est 
possible de connecter et d’interconnecter 
jusqu’à 200 sites distants.

Architecture classique
L’eFive fournit une connexion Internet dédiée à votre réseau SCADA. Il gère 
toutes les tâches de connexion et de sécurité pour permettre à votre système 
SCADA de se connecter aux sites distants.

1. eFive = pare-feu + serveur VPN
2. Conditions requises : Accès internet avec IP fixe ou DynDNS 

API + eWON
• Serveur TCP Modbus et passerelle incorporée pour bénéficier d’une 

intégration aisée avec un large éventail de dispositifs série/Ethernet 
industriels à l’aide de différents protocoles : PPI, MPI, Profibus®, ISO TCP, 
DF1, EtherNet/IP®, Modbus RTU, Modbus TCP, FINS Hostlink, FINS TCP, etc.

• Enregistrement des données en cas de perte de communication
• Routeurs complets de qualité industrielle
• Configuration simplifiée grâce aux assistants

SCADA + eFive
• Intégration aisée au réseau informatique local
• Configuration Plug’n Play
• Routage et sécurité
• Mode Bridge pour le VPN afin d’accéder en toute transparence aux 

dispositifs distants

APPLICATIONS HABITUELLES

Eau et traitement des eaux usées
Production d’énergie éolienne
Photovoltaïque
Biogaz
...

Solution ouverte compatible avec les pro-
tocoles d’API et les logiciels SCADA (sans 
serveur OPC) 

Configuration aisée à l’aide d’assistants

Solution VPN totalement sécurisée

Mode Bridge (pont) pour le VPN afin de fa-
ciliter le déploiement

Connexion polyvalente : 2G, 3G, ADSL ou 
réseau local (LAN) avec basculement en 
cas de défaillance



Choisissez 
votre

Pour réussir votre intégration, contactez un intégrateur 
de systèmes certifié eWON

www.ewon.biz/eCSI

Caractéristiques

VPN :   Véritable VPN SSL/TLS (Open VPN)

  Chiffrement : DES, 3DES, AES, 128/192/256 bits

  Authentification : Clé prépartagée, X.509, Autorité      

     de certification

Routage : Mode Bridge pour le VPN

  Routage basé sur la destination

Garantie : 18 mois

  Consultez notre politique en matière de garantie :

  www.ewon.biz/warranty

Nombre de connexions 50 200

Débit du VPN 25 Mbit/s 55 Mbit/s

Format Poste de travail Montage en rack 1U

Dimensions
44 mm (H) x 230 mm (L) x 
152,1 mm (l)

44 mm (H) x 430 mm (L) x 248 
mm (l)

Alimentation
Externe 12 V - 5 A Ad-
aptateur CA/CC inclus 230 Vca, 3 A max.

Ethernet
4 x 10/100/1000 Mbit/s 
(RJ45)

6 x 10/100/1000 Mbit/s 
(RJ45)

Interface série 
1 x RS232 (DB9) pour 
l’accès à la console

1 x RS232 (RJ45) pour 
l’accès à la console

Interfaces USB 2 ports USB 2 ports USB

Disque dure
Disque électronique 
(SSD) Disque électronique (SSD)

Refroidissement Sans ventilateur Ventilateur

Certifications FCC/CE/ROHS FCC/CE/ROHS

Temperature de 
fonctionnement

0 à 40° C 0 à 45°C

Maintenance Standard Incluse Incluse

Maintenance Gold En option En option

Réf. Produit E510101 E520201

Siège
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Belgique
Tél. : +32 67 895 800
info@ewon.biz

Bureau Amérique du Nord
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, PA 15217
États-Unis
Tél. : +1 (412)  586-5901
info@ewon.us

Bureau Japon
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083
Japon
Tél. : +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

www.ewon.fr/eFive

M
KT

LF
00

14
_F

R 
 1

.0

eFive 25 eFive 100


