
 
 

15.10.2019 - MOULHOUSE 

AGENDA 

08 : 45 | Accueil et introduction 

09 : 15 | IoT Industriel : Vision IIoT Ewon /HMS 

Tout le monde parle de l'IoT industriel et de l'industrie 4.0. Pour Ewon, ce n’est 
pas simplement un terme à la mode, c’est une réalité depuis plusieurs années. 
Comme beaucoup, nous sentons qu’une nouvelle ère s’ouvre où les personnes, 
les données et les machines intelligentes coexistent avec un impact bénéfique 
pour la productivité industrielle. Cette présentation vous informera comment 
définir les priorités et les décisions stratégiques.  

09 : 45| Ewon & Talk2M : La sécurité sur Internet et acceptation IT du client 

La sécurité est notre priorité absolue. Découvrez l'architecture de sécurité HMS/ 
Ewon et comment nos produits et services sont conçus pour préserver les 
réseaux clients. Apprenez les meilleures pratiques à appliquer dans votre projet 
afin de minimiser les risques de sécurité. 

10 : 15| Pause-café 

10 : 30| Passerelle IIoT - Tirez le meilleur parti de votre FLEXY 

Apprenez à utiliser les services de collecte de donnée intégrés à l’ Ewon FLEXY. 
Ceci vous permettant de vous interfacer à tous les automates afin de fournir une 
acquisition de données et vous permettre de surveiller facilement vos systèmes, 
de gérer vos alarmes, de stocker de longues données historiques, de créer des 
rapports personnalisés et de concevoir votre propre interface Web. 
Démonstrations  

11 : 15 |  Talk2M - Démonstration d’une intégration avec une application 
industrielle IIoT 

Vous connaissez Talk2M, service qui facilite le dépannage de vos machines 
distantes, mais cela peut faire beaucoup plus. Découvrez les fonctionnalités 
avancées et les API spécialisées de Talk2M pour la collecte de données qui 
permettent de récupérer les données historiques de tous les périphériques et 
d’alimenter simplement votre application et vos services IIoT. 

11 : 30 | Présentation des applications partenaires IoT pour la centralisation et 
traitement des données 

12 : 30 | Lunch 

14 : 00 | Après-midi IoT – Capteurs, Gateways & Monitoring 

Comment s’y retrouver dans la jungle des protocoles radio IoT ? 
Quelle gateway pour quels usages en réseau privé ? 
Quelle solution de monitoring pour commencer ou déployer son projet IoT ? 

16 : 30 | Clôture 
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