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Introduction 

Dans le secteur industriel, ingénieurs et techniciens doivent régulièrement se déplacer dans 
les usines pour assurer le SAV de différents équipements et machines. Ne serait-il pas formi-
dable  - pour le constructeur de machine ainsi que pour l’industriel  - de pouvoir effectuer ces 
opérations à distance et de résoudre simplement et en toute sécurité la plupart des problèmes, 
où que vous soyez ? 

Hypothèses 

Nous supposons que vous travaillez dans le domaine de l’industrie et/ou de l’automatisation. 
Ainsi, bien que vous maitrisiez parfaitement les machines et leurs automates programmables (PLC) 
que vous commercialisez, construisez, entretenez ou utilisez; vous êtes peut-être moins à 
l’aise lorsqu’il s’agit de technologies telles que l’accès à distance, l’internet, la sécurité, le cloud 
computing et l’utilisation des données fournies par vos machines. 

Icônes utilisées dans ce livre blanc

Tout au long de ce livre blanc, nous utilisons des icônes spéciales pour attirer l’attention sur des 

informations importantes. Les voici :

Cette icône indique les informations  importantes à garder en mémoire. 

Cette icône signale du contenu technique.

Ce symbole indique des informations utiles.

Prêtez attention à ces conseils et vous éviterez de faire des erreurs 
potentiellement coûteuses.

Au-delà du livre blanc

Pour votre facilité, nous nous limitons dans la présente à une introduction à l’accès industriel 
à distance. Si vous souhaitez explorer le sujet de façon plus approfondie, nous vous invitons à 

Rappel
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visiter notre site web https://airicom.com/1243-ewon
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Chapitre 1 

Qu’est-ce que l’accès industriel à distance et quels en sont les 
avantages ? 

Dans ce chapitre, nous nous poserons les questions suivantes :

• Pourquoi l’accès à distance est devenu plus que jamais une nécessité ?

• Quelles sont les options pour accéder à distance à vos machines ?

• Quels sont les avantages de l’accès à distance ?

Définition du besoin d’accès à distance

Les constructeurs de machines industrielles ont toujours rêvé pouvoir se connecter à distance 
à leurs machines. Pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) disposant de flottes de 
machines installées à distance, sur de nombreux sites clients, ainsi que pour les entreprises qui 
fabriquent sur plusieurs sites, pouvoir visualiser à distance le fonctionnement des équipements 
offre en effet un avantage concurrentiel indéniable. 

Des cas d’utilisation fréquents pour l’accès à distance aux machines industrielles incluent : 

• Dépannage et programmation à distance d’automates programmables (PLC)

• Visualisation et contrôle de votre interface écran opérateur (IHM) à distance 

• Connexion à une webcam pour obtenir de l’aide

• Assistance aux techniciens de terrain pour la mise en service

Avantages de l’accès à distance 

La possibilité d’accéder à distance au système de contrôle d’une machine peut aider à dépanner et 
à résoudre la majorité des problèmes rencontrés, évitant ainsi à des techniciens ou à des ingénieurs 
de se déplacer sur site. Ces problèmes ne nécessitent souvent pas tant de réparer la machine que 
d’ajuster leur programmation ou leurs paramètres. Par exemple, il s’agit souvent de changements de 
matières premières, d’usure de la machine ou d’autres paramètres de production qui peuvent avoir 
évolué au fil du temps. L’accès à distance est la première étape indispensable vers la digitalisation et 
l’utilisation des données. 

Conseil
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L’accès à distance vous permet de passer d’un modèle de support réactif à un modèle proactif 
qui vous aide à rester compétitif. En effet, une fois connecté à distance à votre machine (ou 
à votre parc de machines), vous pouvez, en plus de les dépanner et d’intervenir rapidement, 
analyser les données pour d’autres causes. Par exemple :

• Améliorer la réactivité 

• Réduire l’impact des urgences 

• Optimiser la charge de travail des ingénieurs 

• Maximiser  la disponibilité et la productivité des machines 

• Réduire les frais de déplacement 

• Minimiser l’impact environnemental 

• Augmenter votre durabilité 

• Minimiser les immobilisations de vos machines

• Maximiser l’OEE (“Overall Equipment Effectiveness”, autrement dit, l’efficacité globale des 
équipements)

• Maximiser la sécurité

La résolution rapide des problèmes signifie moins de temps d’arrêt et un retour plus rapide 
à la production pour le client final. Dans les cas où une intervention physique sur place reste 
nécessaire, l’accès à distance peut aider à s’assurer que la personne qui se déplace possède les 
bonnes compétences, les bonnes pièces et les bons outils  - ce qui augmente les chances de 
corriger le problème en une seule visite. Tout cela contribue à une meilleure expérience client 
et à minimiser les immobilisations des machines. 

Les pressions qui poussent l’industrie à adopter des stratégies d’accès à distance n’ont fait 
que s’intensifier ces dernières années. Y ont contribué, par exemple, l’émergence globale du 
télétravail. L’accélérateur ultime étant la crise de la Covid-19 et la crainte des industriels de 
laisser des étrangers visiter leurs installations, prenant le risque de contaminer le personnel.   

Il est évident que les aspects écologiques, économiques et sociétaux jouent également un rôle non 
négligeable. La durabilité et l’impact environnemental s’imposent de plus en plus dans nos modes de vie. 
A ce titre, il est évident que l’accès à distance industriel est un moyen efficace et sécurisé de contribuer à 
cet objectif, tout en minimisant les coûts et en augmentant le rendement (OEE) des équipements. 

Les constructeurs de machines reconnaissent également l’opportunité offerte par l’accès à 
distance de créer de nouveaux services générateurs de revenus, proactifs et préventifs, pouvant 
être proposés à leurs clients. Nous faisons ici référence à l’exploitation des données permettant 
facilement une maintenance prédictive. 

Conseil
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In fine, l’accès à distance permet davantage d’efficacité pour tous. Les constructeurs de 
machines peuvent en obtenir des avantages concurrentiels, illustré à la figure 1-1, pour servir 
plus de clients et atteindre de nouveaux marchés; alors que les utilisateurs de machines verront 
leur OEE augmenter.  

Figure 1-1: Obtenez une plus grande efficacité et un avantage concurrentiel grâce à l’accès à distance

Historique de l’accès à distance 

A ses débuts, l’accès à distance aux machines consistait en une gestion « point à point »  à 
l’aide d’une console de terminal connectée via un téléphone fixe analogique et un modem. Ces 
systèmes étaient lents, souvent difficiles à installer et coûteux à exploiter et à entretenir.

Pourtant, l’accès à distance via une connexion routeur continue d’être populaire aujourd’hui, 
grâce à la disponibilité de réseaux cellulaires à haut débit. Le principal attrait de cette méthode 
d’accès à distance est la possibilité d’accéder aux données du contrôleur de la machine 
(automate), tout en évitant d’utiliser le réseau informatique des clients. Les routeurs sans fil 
qui communiquent via les réseaux de données des fournisseurs de téléphonie cellulaire sont 
disponibles auprès de nombreux fournisseurs d’automates programmables. 

Cette approche évite le besoin d’une ligne téléphonique filaire ou le besoin de puiser dans le 
réseau informatique de l’entreprise, bien que la disponibilité du signal sans fil dans les zones de 
production puisse parfois être problématique.

Cela implique un accès réseau continu et des frais d’utilisation qui peuvent rapidement 
s’accumuler. 

?

avec accès à distance...

sans accès à distance...

• Réduisez les visites coûteuses 
sur site

• Assistance en direct et en ligne 
pour vos clients

• Contact régulier avec votre 
équipement

• Impact environnemental réduit
• Immobilisation des machines 

réduite
• OEE maximisé
• Sécurité accrue
• Productivité accrue
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Tirer parti d’internet 

Une meilleure façon d’accéder à distance aux machines consiste à tirer parti de la technologie 
internet et du cloud computing. Le principal défi est de gérer en toute sécurité la connexion 
de la machine au réseau d’entreprise de l’utilisateur final et, par conséquent, à internet. Les 
services informatiques de la plupart des entreprises rechignent à accorder un accès au réseau  
de l’entreprise à des personnes non-salariées pour des raisons évidentes de sécurité.

Accès à distance à la demande 

Les constructeurs de machines n’ont pas spécialement besoin de connexions en continu. En 
effet, l’accès à distance pour le dépannage, la maintenance ou le service de la machine peut 
être assuré par une connexion à la demande, ce qui minimise les coûts et augmente la sécurité.

Quels sont les avantages d’un accès à la demande ? Premièrement, l’utilisateur final peut 
vouloir empêcher l’accès à distance continu à la machine. La déconnexion de la machine du 
réseau local (LAN) n’est pas essentielle pour la sécurité, mais elle donne à l’utilisateur final un 
contrôle physique sur le moment où la machine est accessible et pendant combien de temps. 
Dans cette situation, la machine est généralement déconnectée du réseau local. La machine est 
connectée uniquement lorsque cela est nécessaire ou à la demande du constructeur.

De plus, lorsque la connectivité à distance est basée sur une option de tarification dépendante 
du volume, telle que la technologie cellulaire, il peut être souhaitable d’établir une connexion et 
de ne payer que lorsque cela est nécessaire ;-). 

Connexions sortantes 

Les réseaux privés virtuels (VPN) sont une excellente solution d’un point de vue technique. 
Cependant, permettre un accès réseau entrant approprié tout en garantissant la sécurité 
peut être une tâche complexe. Chaque constructeur d’automate programmable (PLC) 
utilise généralement un ensemble différent de ports réseau, et la définition d’un chemin 
clair à travers les pare-feu d’un client nécessite une configuration minutieuse. De plus, elle 
rencontre régulièrement le refus des services informatiques, réticents à créer des failles de 
sécurité.  

En vous appuyant sur une connexion sortante sur le réseau local de l’usine, vous pouvez 
résoudre de nombreux problèmes de pare-feu dès le départ. En effet, si aucune connexion 
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entrante n’est établie, aucun port ne doit être activé dans le pare-feu de l’entreprise pour les 
connexions entrantes, et aucune modification informatique n’est nécessaire pour établir la 
communication; ceci en toute sécurité. Cette configuration permet à l’ingénieur d’accéder aux 
machines autorisées, tout en empêchant d’avoir accès au réseau de l’usine (LAN). 

Solutions basées sur des logiciels 

En utilisant internet, un PC local de supervision peut être accessible et contrôlé à distance à 
l’aide d’une technologie de type Virtual Network Computing (VNC) ou d’un autre logiciel d’accès 
à distance sur PC. Dans ce scénario, le logiciel réplique et cède le contrôle de l’ordinateur 
d’interface opérateur accessible à distance. Bien que ce type de solution puisse être acceptable 
pour la connexion à distance à un PC, il fournit généralement à l’utilisateur un accès à 
l’ensemble du réseau, ce qui n’est pas acceptable du point de vue de la sécurité.

Cette approche suppose qu’il existe un PC industriel capable d’exécuter l’application sur la 
machine distante. Ce matériel et ces logiciels impliquent des dépenses supplémentaires, ce qui 

rend son coût total supérieur à celui d’une solution dédiée. 

Solutions VPN basées sur un routeur industriel sécurisé
 

La meilleure solution consiste à utiliser une connexion VPN à la demande utilisant un 

routeur industriel et une infrastructure basée sur un cloud sécurisé. Une connexion VPN 

SSL (Secure Sockets Layer) présente généralement peu de problèmes pour le service 

informatique d’un client. 

Cette méthode est encore plus intéressante d’un point de vue sécurité car elle ajoute 
automatiquement une ségrégation réseau logique entre la machine et le LAN de l’usine. Les 
constructeurs de machines peuvent gérer des flottes de machines via une seule interface 
simple et sécurisée. Les utilisateurs finaux, quant à eux, peuvent utiliser la plateforme pour 
gérer les droits d’accès à distance.

Cette solution étant la meilleure, nous la détaillons dans les chapitres suivants.
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Chapitre 2 

Comprendre et utiliser la solution d’accès à distance Ewon  

Voici ce que vous découvrirez dans ce chapitre : 

• Introduction et fonctionnement de l’Ewon Cosy et du cloud industriel Talk2M

• Comment se connecter au cloud industriel Talk2M

• Comment utiliser eCatcher pour se connecter à sa machine via Talk2M

• Comment communiquer à travers une connexion VPN

• Les autres solutions d’Ewon

Introduction au routeur industriel Ewon Cosy

L’Ewon Cosy, routeur industriel sécurisé, permet de se connecter à distance et en toute sécurité 

à une machine ou à un équipement. Grâce à l’Ewon Cosy, les constructeurs de machines et les 

industriels peuvent dépanner leurs machines, corriger des erreurs au niveau d’un automate 

programmable (PLC), utiliser à distance une interface homme-machine (IHM) ou une caméra IP, 

sans se déplacer. L’Ewon Cosy est compatible d’une part avec la grande majorité des automates 

programmables et, d’autre part, avec les machines plus anciennes (“legacy/brown field equipment”). 

Cette approche permet de : 

• réduire considérablement les coûts 

• améliorer le rendement des machines 

• minimiser l’empreinte carbone 

• moderniser facilement les équipements plus anciens 

Comment fonctionne l’Ewon Cosy ?

L’Ewon Cosy établit une connexion VPN sécurisée entre vous et votre machine, à tout moment et en 

tout lieu. La connexion est établie via Talk2M, un cloud industriel ultrasécurisé. L’Ewon Cosy permet 

de se connecter via Ethernet ou sans fil (en 4G ou en Wi-Fi), pour un accès à distance facile, dans 

n’importe quelle situation. 
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L’Ewon Cosy couplé à Talk2M facilite la connexion des utilisateurs à leurs machines via internet, 

comme illustré à la Figure 4-1. Cette solution très simple d’utilisation n’exige aucune connaissance 

informatique particulière.

Figure 4-1: Talk2M est un cloud industriel permettant à ses utilisateurs de se connecter à leurs 

machines via internet.

Ewon propose aux utilisateurs trois solutions pour se connecter via Talk2M à leurs machines:

• eCatcher : un logiciel client Talk2M 

• eCatcher mobile : une application pour smartphone 

• M2Web : un portail internet dédié
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Vous pouvez également utiliser un navigateur Web (tel que Google Chrome, Microsoft Internet 
Explorer / Edge ou Mozilla Firefox) sans installer l’application eCatcher pour vous connecter à vos 
machines (appelée M2Web).

Connexion de votre machine à internet à l’aide de l’Ewon Cosy

Pour connecter vos machines à internet, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

 - Réseau filaire (Ethernet): La plupart des sites industriel en sont équipés pour se connecter à 

internet. Cette méthode est souvent privilégiée. Une connexion LAN Ethernet est généralement 

gratuite et fournit un accès fiable et à haut débit. Dans certains cas, les réseaux locaux sont 

soumis à des politiques de sécurité complexes qui peuvent restreindre la connexion de vos 

machines. Dans ces cas-là, les connexions sans fil peuvent être une alternative. 

- Réseau sans fil (Wi-Fi): Les réseaux Wi-Fi sont de plus en plus répandus dans les usines. Tout 

comme les connexions LAN, l’accès Wi-Fi est généralement gratuit et offre une connectivité 

haut débit. De nombreuses usines fournissent des réseaux Wi-Fi «invités» qui sont logiquement 

séparés du LAN de l’entreprise. Cette solution permet aux constructeurs de machines et aux 

utilisateurs d’accéder à internet sans nécessiter de changements de configuration du pare-feu. 

- Réseau cellulaire (4G):  Lorsqu’aucune connexion LAN ou Wi-Fi n’est disponible, 

les technologies cellulaires représentent une bonne alternative. Le service cellulaire est 

généralement disponible dans le monde entier, à différentes vitesses, mais la couverture du 

signal peut être limitée ou peu fiable selon les régions. En outre, les frais d’utilisation des 

données sur un réseau cellulaire peuvent être élevés et la technologie cellulaire n’est pas la 

même partout, nécessitant potentiellement différents modules SIM à installer dans les routeurs 

de la machine. C’est pourquoi les connexions LAN ou Wi-Fi sont généralement préférées si elles 

sont disponibles.

Conseil
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Connexion de la machine à Talk2M

Une fois que vous êtes connecté à internet, l’Ewon cherche à se connecter à Talk2M en trois phases :

1. L’Ewon se connecte à un serveur d’accès central (AS) et s’authentifie via une session HTTPS 

(Hyper Text Transfer Protocol Secure).

2. L’Ewon demande l’adresse IP du serveur VPN à utiliser (les adresses des serveurs VPN 

peuvent changer d’une connexion à l’autre) via une connexion HTTPS.

3. L’Ewon établit un tunnel VPN avec le serveur VPN.

Ces phases sont présentées dans la figure 4-2.

Figure 4-2: Connexion de l’Ewon à Talk2M en trois phases.

?

?
?

VS servers AS server

LAN 
de l’usine

VPN

HTTPS

2

1

3

Demande

Réponse

Choix VS

C



12

Connexion de l’utilisateur à Talk2M

Lorsque l’utilisateur démarre le logiciel eCatcher, la première étape consiste à s’authentifier à 

l’aide des informations suivantes :

- Nom du compte: Un compte Talk2M peut être créé avec eCatcher. Un nombre illimité de 

comptes peut être créé. Chaque compte contient tous les utilisateurs autorisés à se connecter 

aux appareils Ewon enregistrés dans ce compte.

- Nom d’utilisateur: Un nombre illimité d’utilisateurs peut être enregistré dans un compte. Les 

noms d’utilisateur dans un compte doivent être uniques.

- Mot de passe: Chaque utilisateur a son propre mot de passe. 

Après l’authentification, vous pouvez accéder à la liste d’Ewon enregistrés sur un compte 
Talk2M et pour lesquels vous avez les droits d’accès. La liste fournit les éléments suivants:

• Le nom et l’état de chaque Ewon

• Une brève description de l’Ewon et de la machine connectée

• Tous les utilisateurs actuellement connectés à l’Ewon

• Tous les parcs (groupes d’Ewon) connectés

• Le type d’automate (PLC)

• Le type de connectivité à distance (tel que LAN ou cellulaire)

• L’adresse IP des autres équipements déclarés sur le réseau de l’Ewon

Lorsque vous cliquez sur un Ewon répertorié, si son statut de connexion est indiqué comme «En 

ligne» (ce qui signifie qu’une connexion VPN est en cours d’exécution), eCatcher crée un tunnel 

VPN vers l’Ewon attribué.

Attention
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Vous pouvez également effectuer plusieurs autres actions dans eCatcher, telles que :

• Enregistrer un nouvel Ewon dans le compte actuel

• Modifier et supprimer des informations sur les Ewon

• Ajouter, modifier ou supprimer des informations utilisateur ou des groupes dans le 

compte courant (un groupe est un ensemble d’utilisateurs)

• Ajouter, modifier ou supprimer des parcs dans le compte actuel (un parc est un 

ensemble d’Ewon)

• Modifier les informations du compte

Utiliser la connexion VPN

Lorsqu’une connexion VPN est établie, deux «tunnels» sont créés: l’un entre l’Ewon et le 

serveur VPN,  l’autre entre eCatcher et le serveur VPN. Ceci est llustré dans la Figure 4-3. 

Chaque tunnel se voit automatiquement attribué une adresse IP VPN unique. Bien que les 

adresses VPN soient accessibles du côté Ewon et du côté eCatcher, elles ne sont pas accessibles 

du côté du serveur VPN.

Figure 4-3: le logiciel eCatcher ajoute automatiquement un itinéraire à l’adresse IP LAN de l’Ewon de 

destination.

LAN de l’usine
LAN de l’usine

VS servers

VPN
VPN

LAN IP :
192.168.0.53LAN IP : 192.168.4.2

VPN IP : 10.8.222.144
VPN IP : 10.8.222.106

Route ADD

192.168.0.0     255.255.255.0      10.8.222.144
Réseau            Masque                   Passerelle

WAN IP : 10.1.0.53
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Pour atteindre le côté machine de l’Ewon, votre ordinateur/tablette/smartphone doit 
savoir que tout le trafic contenant une adresse IP de destination dans la plage d’adresses IP 
du LAN Ewon doit être transféré via son interface virtuelle. Pour permettre cela, eCatcher 
ajoute automatiquement une route lorsqu’une connexion VPN est ouverte et supprime 
automatiquement la route lorsque la connexion VPN est fermée, comme illustré à la Figure 
4-3. Le logiciel eCatcher connaît l’adresse IP LAN de l’Ewon car elle est fournie lorsque chaque 
Ewon s’enregistre dans un compte Talk2M. Si vous souhaitez vous connecter à un autre Ewon, 
eCatcher supprime automatiquement l’itinéraire précédent et ajoute un nouvel itinéraire avec 
la plage d’adresses de destination appropriée. 
 
Du côté de la machine, le trafic passant par le tunnel VPN est automatiquement transféré 

vers le côté LAN (machine) de l’Ewon. Pour qu’une machine du côté LAN communique avec 

l’utilisateur, vous avez deux options:

• Une fonctionnalité de traduction d’adresses réseau (NAT) (également appelée Plug’n 

Route) peut remplacer l’adresse IP LAN Ewon par l’adresse IP de l’utilisateur (c’est la 

configuration par défaut dans l’Ewon).

• Les machines individuelles du côté LAN de l’Ewon peuvent être configurées manuellement 

pour utiliser l’adresse IP LAN de l’Ewon comme passerelle par défaut.

Se familiariser avec les autres solutions Ewon

L’accès à distance via l’Ewon Cosy et Talk2M est une première étape dans le chemin vers la 

digitalisation. Pour aller plus loin, Ewon propose des solutions de monitoring et de capture de 

données via l’Ewon Flexy et Talk2M.

L’Ewon Flexy, véritable passerelle IIoT polyvalente, est un routeur industriel avancé. En plus 

de l’accès à distance, il vous permet de surveiller et de collecter des indicateurs clés de 

performance (KPI) essentiels pour optimiser l’efficacité (OEE). Il vous permet également de 

remonter ces données depuis la machine vers le cloud et d’ainsi les analyser pour organiser une 

maintenance prédictive.

Les fonctionnalités de l’Ewon Flexy comprennent:

- Accès distant VPN sécurisé: L’Ewon Flexy embarque également un VPN compatible avec 

Contenu 
Technique
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Talk2M permettant un accès à distance hautement sécurisé pour la maintenance, le monitoring 

et la capture de données. Il permet de se connecter à distance à l’automate programmable, à la 

caméra IP, à l’IHM, etc.

- Cartes d’extension: En plus des fonctionnalités de base, l’Ewon Flexy s’adapte à vos 

besoins de connectivité spécifiques grâce à l’ajout de cartes d’extension (Ethernet, WiFi, 4G, 

USB, série,...).

- L’acquisition des données: L’acquisition des données locales est effectuée par l’Ewon 

Flexy en utilisant le port série ou Ethernet. Le processus d’acquisition est construit autour 

d’une base de données étiquetée dans laquelle chaque étiquette est associée à un serveur 

d’entrée / sortie (E/S).

- Gestion des alarmes et notifications: L’Ewon Flexy permet le déclenchement d’alarmes 

et de notifications ainsi que leur traçabilité. Des seuils d’alarme et des paramètres peuvent 

être définis sur chaque variable. Le cycle d’alarme complet est tracé et disponible pour la 

surveillance et l’analyse. La notification d’alarme peut être effectuée par e-mail, SMS, trap 

SNMP (Simple Network Management Protocol) et/ou FTP (File Transfer Protocol).

- Enregistrement et récupération des données: L’enregistrement continu des données et 

la mise en mémoire tampon peut être effectuée sur chaque variable. Chaque variable 

peut être enregistrée sur un intervalle fixe ou modifier les déclencheurs. Ewon stocke les 

valeurs des données et les horodatent dans sa base de données interne (jusqu’à un million 

de points horodatés) pour une analyse statistique et un examen ultérieur (enregistrement 

historique), ou pour analyser les tendances récentes (enregistrement en temps réel).

- Serveur Web IHM (Interface Homme Machine): L’Ewon Flexy intégre un serveur Web 

pour la configuration et la visualisation des données, visible sur n’importe quel navigateur 

Web standard.- Talk2M API: Utilisez l’API pour l’intégration en entreprise de logiciels 

tiers et solutions cloud (par exemple, Ewon Partenaires IIoT : AmazonWeb Services, 

Microsoft Azure, Siemens MindSphere, IBMBluemix et autres).
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L’Ewon Flexy s’utilise notamment pour se connecter dans les domaines du cleantech, du 

photovoltaïque, de la gestion des bâtiments, des compteurs intelligents, de la gestion de 

l’eau et des eaux usées, de la surveillance de l’énergie, des systèmes d’irrigation, etc. 

La Figure 4-4 illustre ces domaines d’application.

Figure 4-4: L’Ewon Flexy connecte des équipements de terrain à distance en utilisant différents 

protocoles de communication.

Pour plus d’informations sur l’Ewon Flexy, visiter www.ewon.biz/flexy ou airicom.com
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Chapitre 3

Assurer un accès à distance sécurisé et fiable

 

Dans ce chapitre, vous pourrez notamment :  

• Découvrir des astuces pour une meilleure sécurité

• En apprendre davantage sur les menaces de cybersécurité

• En savoir plus sur les pare-feu et les VPN

• Choisir une architecture hébergée sur le Web

• Adopter une approche de sécurité «multiniveau» 

• Découvrir l’Ewon Cosy et ses fonctionnalités

 

Astuces pour une meilleure sécurité

La sécurité est comme une chaîne qui risque de se rompre à tout moment à cause de son maillon 
le plus faible. Il est donc primordial de trouver le meilleur compromis entre sécurité et facilité 
d’utilisation. Pour ce faire, voici quelques astuces, faciles à vérifier avant d’implémenter une solution 
d’accès industriel à distance : 

1. Le pare-feu de l’usine ne doit pas être modifié afin de garantir son intégrité. En utilisant
une connexion sortante, vous minimisez le risque de créer une ouverture dans vos réseaux. 
D’autre part, grâce à un interrupteur à clef ou un bouton IHM, l’utilisateur final garde un 
contrôle physique sur l’accès à distance. « Il n’y a qu’à tourner la clef ».  

2. Soyez capable d’auditer vos connexions ! L’administrateur doit pouvoir déterminer qui a eu 
accès, quand, à quoi

3. Authentification multifactorielle : Outre les traditionnels identifiants (utilisateur/mot de passe), 
il est judicieux d’utiliser une seconde couche de sécurité grâce à l’authentification 
multifactorielle. Par exemple, au moyen d’une clef d’identification envoyée par SMS, qui est 
différente à chaque connexion. 

4. Certification : Il est important que les solutions auxquelles vous faites appel soient auditées 
et certifiées de manière professionnelle. La norme ISO 27001 est bien entendu la référence en 
la matière. Il est cependant primordial de s’assurer du contexte de cette certification et de ce 
qu’elle certifie précisément. Par exemple, la certification peut se limiter à la rédaction du mode 
d’emploi, ce qui ne nous avance guère. Nous recommandons de vous assurer que le cloud, les 
connexions et le routeur industriel correspondent tous trois à la norme en question.
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5. Audit et test de pénétration : Assurez-vous que votre fournisseur se fasse correctement auditer 
par une société externe sérieuse qui remet ses tests à jours fréquemment. Le but est bien 
entendu de rester en phase avec l’actualité et d’éviter de reprendre chaque année le même 
test, le même processus ou d’auditer une partie trop limitative.

6. Enfin, ne soyons pas naïfs : “tout ce qui brille n’est pas or” – Choisissez donc un partenaire 
sérieux, établi et spécialisé.

Les menaces de cybersécurité 

Les grandes brèches de sécurité, qui impliquent généralement la divulgation de millions 
d’identifiants, sont fréquemment rapportées dans les médias. Il existe cependant une menace 
bien plus grande et potentiellement plus dévastatrice : les cyberattaques contre les infrastructures 
et machines critiques. Il s’agit ici notamment des services publics, des systèmes d’urgence, des 

contrôles environnementaux des bâtiments et des équipements industriels.  

En voici un exemple : En mai 2021, Colonial Pipeline, qui fournit 45% de tout le carburant consommé 
sur la côte Est des Etats-Unis, a été la cible d’une cyberattaque. L’attaque par ransomware a forcé 

l’industriel à fermer ses 8000 kilomètres de pipelines pendant plusieurs jours.  

Des groupes de pirates généralement motivés par le gain financier, mais également par une cause 
politique ou sociale, peuvent tenter d’obtenir des rançons ou d’endommager des machines industrielles 
connectées à internet. Certains États sont également impliqués dans des cyberattaques afin d’atteindre 
divers objectifs stratégiques.

Par exemple, le virus Stuxnet en 2010, aurait été développé par une ou plusieurs nations ciblant le 
programme nucléaire iranien. Le virus a infecté des automates programmables vulnérables et le logiciel 
Step7 de Siemens dans les installations nucléaires iraniennes de Natanz, faisant tourner les centrifugeuses 
à des vitesses variables pour induire des vibrations excessives et ainsi les détruire.

Plus récemment, l’introduction de codes malicieux dans le logiciel de sécurité de la société 

Solarwinds aurait infecté plus de 18 000 clients et permis l’exfiltration de données. Son CEO, 
Mr Mandia, a déclaré que cette attaque n’avait pu être mise en place que « par un pays doté 
de capacités offensives de premier plan ». La sécurité doit donc être une priorité pour tous les 
constructeurs de machines, les fabricants d’équipements originaux (OEM) et les intégrateurs de 

systèmes qui cherchent à se connecter à distance aux machines de leurs clients. 
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Selon un rapport récent de Palo Alto Networks, 98 % du trafic IoT n’est pas crypté et près de 60 % 
des appareils sont vulnérables aux cyberattaques (modérées voire graves). Plus que jamais, il est 
primordial de protéger les usines contre les attaques malveillantes, celles-ci se révélant de plus en 
plus complexes et élaborées. 

Comprendre les pare-feu et les réseaux privés virtuels (VPN)

Les pare-feu (“firewall”) contrôlent le flux de trafic entre les réseaux tels qu’un réseau local 
(LAN) et internet. Un pare-feu est généralement installé à la périphérie du réseau qu’il protège 
et peut consister en un appareil matériel, un logiciel ou une combinaison de matériel et de 
logiciel.

Vous pouvez penser à un routeur comme l’entrée du château médiéval, et le pare-feu comme 
le pont-levis à l’entrée qui contrôle les accès au château.

Bien que de nombreuses conceptions et technologies avancées existent, le fonctionnement 
de base du pare-feu consiste à filtrer tout le trafic entrant à partir d’un réseau non approuvé 
(tel qu’internet) basé sur un ensemble de règles préconfigurées. Par défaut, tout trafic sortant 
provenant du réseau de confiance est autorisé (par exemple, du LAN vers internet). Le trafic 
entrant, qui est envoyé en réponse à une connexion sortante active, est, lui aussi, autorisé. Le 
trafic entrant de la page web Ewon www.ewon.biz sera automatiquement autorisé à travers le 
pare-feu en réponse à la demande lancée par un navigateur web.

Cependant, tout trafic entrant qui n’est pas explicitement associé à une demande de trafic 
sortant est bloqué par défaut. Pour autoriser certains trafics entrants à partir d’internet, les 
règles de pare-feu doivent être configurées pour permettre un type de trafic spécifique, d’une 
source spécifique, vers une destination spécifique.

Alors qu’un pare-feu protège les systèmes (y compris les machines) et les données sur le LAN 
d’un accès non autorisé, il ne protège en rien la confidentialité et l’intégrité du trafic sur internet 
émis et reçu par le LAN. C’est l’intérêt d’un réseau privé virtuel, ou VPN. La technologie VPN crée 
un tunnel entre deux machines ou deux réseaux. Une clé de cryptage est générée entre les deux 
extrémités et sert à créer un « emballage » crypté protégeant les données à la source. À l’autre 
extrémité du tunnel de communication, la passerelle de destination «déballe» les données et les 
déchiffre.

Conseil
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Utiliser une architecture hébergée sur le web

Vous pouvez choisir d’installer vous-mêmes une solution VPN sur votre PC. Vous devrez alors 
installer et configurer le logiciel afin que la communication s’établisse et que celle-ci soit 
sécurisée. Ce n’est pas forcément évident et une mauvaise configuration des paramètres de 
sécurité remettrait en cause le but recherché. Nous pensons que les constructeurs de machines 
ne devraient s’occuper que des activités de maintenance de leurs machines sans les tracas 
informatiques. C’est pourquoi nous avons conçu Talk2M. Grâce à notre solution hébergée, nul 
besoin de configuration compliquée de la part des utilisateurs. La configuration du serveur VPN 
est délocalisée du PC vers le cloud et les configurations techniques et de sécurité sont mises en 
place par nos ingénieurs experts. Les utilisateurs se connectent à leurs machines avec une très 
grande facilité et se concentrent sur leurs tâches, comme illustré à la Figure 3-1.

Figure 3-1: Utilisation d’un serveur VPN pour vous connecter en toute sécurité à vos machines distantes. 

Cependant, si, au lieu d’être installé sur une machine unique (PC), le serveur VPN est hébergé 
par une organisation indépendante dans une offre de service cloud (SaaS), il peut être partagé 
entre plusieurs constructeurs de machines, chacun ayant un compte privé et chacun pouvant 
configurer individuellement ses clients et machines.Une architecture basée sur le cloud offre 
intrinsèquement une meilleure évolutivité qu’une architecture purement matérielle basée sur 

Utilisateur

Pare-feu Pare-feu
Routeur
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des passerelles matérielles ou des applications logicielles internes. Une architecture cloud 
permet d’équilibrer la charge en répartissant les connexions et les tunnels VPN nécessaires 
sur plusieurs serveurs. Elle permet également d’assurer une redondance et donc de garantir la 

résilience des services d’accès à distance en cas d’interruption des activités ou de catastrophe.

Découvrir l’approche de sécurité « multiniveau » d’Ewon

L’un des principaux défis posés par les connexions à distance est de trouver un équilibre entre 
les besoins d’un ingénieur ou d’un automaticien et la mission d’un département informatique, 
qui est de garantir la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du réseau. Trouver une solution qui soit 
facilement acceptée par les deux entités a été un défi pendant de nombreuses années ainsi 
qu’une source de frustration et d’inefficacité pour toutes les parties prenantes. Le maintien 
de la sécurité du réseau est essentiel pour obtenir l’acceptation du service informatique, mais 
les utilisateurs ne veulent pas de solutions complexes, difficiles à mettre en oeuvre ou qui 
entravent la productivité. En se concentrant à la fois sur la sécurité et la facilité d’utilisation, 
Ewon a créé une solution d’accès à distance qui convient à la fois aux utilisateurs finaux et aux 
responsables informatiques.

La sécurité et la fiabilité sont deux aspects essentiels des solutions Ewon. Elles reposent sur une 
stratégie de “sécurité multiniveau” qui utilise plusieurs couches de contre-mesures de sécurité, 
comme le montre la figure 3-2.

Figure 3-2: La stratégie de défense multiniveau d’Ewon.
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L’objectif est, notamment, de protéger l’intégrité du système de connectivité et d’information 
du cloud industriel Talk2M en se basant sur de nombreuses publications, directives, meilleures 
pratiques et normes de sécurité établies, telles que:

• ISO/IEC 27001 (Organisation internationale de normalisation et Commission 

électrotechnique internationale)

• Cadre pour l’amélioration de la cybersécurité des infrastructures critiques du National 

Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis, version 1.0

• Projet ouvert de sécurité des applications Web (OWASP)

• Manuel de méthodologie des tests de sécurité (OSSTMM)

Du matériel jusqu’aux politiques et procédures, la sécurité est une composante essentielle 
entièrement intégrée à chaque niveau des solutions Ewon. Les différentes couches de la stratégie 
de défense en profondeur d’Ewon se composent des éléments suivants :

• Routeur Ewon : Les utilisateurs doivent être authentifiés. Le trafic du côté machine/LAN 

est séparé du côté WAN/client et les  utilisateurs ne peuvent accéder qu’aux dispositifs 

autorisés sur le LAN. Les contrôles spécifiques  comprennent quatre aspects clés  

 ▫ Ségrégation du réseau : Les routeurs industriels sont généralement installés dans le 
panneau de commande de la machine, la machine étant connectée d’un côté (LAN) 
et le réseau de l’usine de l’autre (WAN). Lorsqu’une connexion doit être établie, le 
dispositif Ewon agit comme une passerelle par laquelle passe tout le trafic. Lors de la 
configuration initiale de l’Ewon, les paramètres de sécurité du dispositif limitent le trafic 
entre ces deux interfaces réseau. Cette séparation du réseau limite l’accès à distance 
aux seuls dispositifs connectés au réseau local de l’Ewon; il empêche l’accès au reste du 
réseau. 

 ▫ Authentification du dispositif : Les routeurs Ewon ont des droits d’accès distincts de ceux 
de Talk2M. Seuls les utilisateurs disposant des informations d’identification et des droits 
d’accès appropriés peuvent modifier les paramètres de sécurité des routeurs Ewon. De 
la même façon, pour les appareils dotés de services de données, seuls les utilisateurs 
autorisés peuvent les consulter ou les modifier.

 ▫ Interrupteur physique: Tous les périphériques matériels Ewon disposent d’une entrée 
numérique. Un interrupteur physique peut être connecté à cette entrée permettant 
d’activer ou désactiver le port WAN. Cela permet à l’utilisateur final de garder un 
contrôle local total sur l’accès à distance ou non de l’appareil.

Rappel
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 ▫  Attribution et contrôle IP: L’Ewon a besoin du même type de paramètres qu’un PC 
connecté au même réseau (Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle, ainsi que 
tous les paramètres de proxy facultatifs). L’Ewon peut être configuré pour recevoir 
ces paramètres automatiquement via le protocole DHCP. Cependant, l’Ewon peut 
également être configuré pour utiliser une adresse IP statique attribuée et contrôlée par 
le service informatique, si vous le souhaitez.

•  Pare-feu: Dans l’application eCatcher, les administrateurs de compte Talk2M peuvent 
définir des règles de filtrage et de pare-feu indiquant quels appareils derrière l’Ewon sont 
accessibles à distance et même sur quels ports (Ethernet, USB ou série) et avec quels 
protocoles ils sont accessibles. Talk2M fournit quatre configurations de pare-feu différentes 
basées sur l’adresse IP, les ports, les passerelles et l’accès aux services Ewon des appareils 
déclarés. En partant du niveau de pare-feu le moins restrictif au niveau le plus sécurisé, ils 
peuvent être qualifiés de :

 ▫ Standard : L’accès à tous les appareils connectés au réseau Ewon est accordé.

 ▫ Haut : Accès uniquement aux appareils connectés sur le LAN de l’Ewon explicitement 
répertoriés; des restrictions de port sont également possibles.

 ▫ Renforcé : L’accès à la passerelle Ewon peut être bloqué.

 ▫ Ultra : L’accès aux services de périphériques Ewon, tels que HTTP, FTP et SNMP peut être 
bloqué.

Lorsqu’ils sont associés à la gestion des droits des utilisateurs de Talk2M, les administrateurs 

peuvent personnaliser les droits d’accès à distance à des groupes d’utilisateurs spécifiques.

• Chiffrement: Les communications entre l’utilisateur distant et les Ewon sont entièrement 
cryptées à l’aide du Transport Layer Security (TLS), garantissant ainsi l’authenticité, 
l’intégrité et la confidentialité des données. Tous les utilisateurs et les unités Ewon sont 
authentifiés à l’aide de certificats x.509, et le trafic de bout en bout est chiffré à l’aide 
d’algorithmes symétriques et asymétriques puissants

• Gestion des utilisateurs et responsabilité: Chaque compte Talk2M peut avoir un nombre 
illimité d’utilisateurs. Pour chaque utilisateur ayant besoin d’accéder à l’équipement 
distant, les administrateurs peuvent créer des identifiants uniques. Cela facilite l’octroi 
et la révocation des privilèges d’accès en cas de besoin. En outre, les administrateurs de 
compte Talk2M peuvent limiter quelles machines sont accessibles par chaque utilisateur, 
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quels services sont accessibles et même quels ports et protocoles sont autorisés. Par 

exemple, un administrateur peut autoriser des utilisateurs distants à accéder aux services 
Web d’un périphérique particulier à des fins de surveillance, mais limiter les ports utilisés 
pour apporter des modifications à des ingénieurs spécifiques uniquement. Les contrôles 
comprennent:

 ▫ Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), qui définit quels utilisateurs peuvent avoir 
accès à quelles machines et autorise différents niveaux d’accès

 ▫ Identifiant unique par utilisateur et exigences de mot de passe personnalisé (longueur 
minimale, lettres, chiffres, caractères spéciaux, délai d’expiration et historique des mots 
de passe uniques)

 ▫ Authentification multifacteur (MFA), qui oblige les utilisateurs à saisir un code envoyé 
par SMS après avoir saisi son nom d’utilisateur et son mot de passe

 ▫ Journaux d’audit et log de connexions pour chaque appareil pour savoir qui s’est 
connecté, quand et pendant combien de temps

• Infrastructure Talk2M : Ewon évalue régulièrement l’architecture Talk2M dans le cadre 
de gestion des risques. Des contrôles appropriés sont mis en œuvre pour une efficacité 
maximale de la sécurité et le respect des exigences réglementaires applicables. 

Ewon a contracté plusieurs sociétés d’hébergement de premier ordre qui répondent aux exigences 
suivantes:

 ▫ Fournisseurs d’hébergement qualitatifs : Afin d’augmenter la fiabilité, améliorer la 
redondance et réduire la latence, Ewon travaille avec 21 fournisseurs d’hébergement de 
premier plan répartis dans le monde entier.

 ▫ Surveillance 24/7/365 : Notre réseau de serveurs est surveillé 24 heures sur 24 pour garantir 
une disponibilité et une sécurité maximales. 

 ▫ Centres de données certifiés : Les certifications pertinentes comprennent Service 
Organization Control (SOC) 1/2 Statements on Standards for Attestation Engagements (SSAE) 
16/International Standard for Assurance Engagements (ISAE) 3402, SOC 2, et International 
Organization for Standardization (ISO) 27001/27002/27017/27018.

 ▫ Membre corporatif de la Cloud Security Alliance (CSA) : Ewon travaille avec des partenaires 
d’hébergement qui sont des membres corporatifs de la CSA.

Contenu 
Technique
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• Politiques et procédures: La solution d’accès à distance Talk2M est conçue pour être compatible 
avec les politiques de sécurité existantes des clients. En utilisant des connexions sortantes sur des ports 
couramment ouverts (par exemple, 443 et 1194) et en étant compatible avec la plupart des serveurs proxy, 
le routeur Ewon est conçu pour être minimalement intrusif sur le réseau et fonctionner dans les règles de 
pare-feu existantes. Les administrateurs de compte Talk2M peuvent personnaliser les politiques de mot de 
passe afin d’être en adéquation avec les politiques d’entreprise et peuvent restreindre l’accès des utilisateurs. 
Les administrateurs de compte Talk2M peuvent également consulter le rapport de connexion Talk2M 
(audit) pour voir quels utilisateurs se connectent à quels appareils et quand, et ainsi vérifier que les politiques 
d’accès à distance de l’entreprise sont respectées.

Pour assurer la meilleure continuité d’activité possible, deux offres de services sont proposées aux clients:

 ͳ Le Talk2M Free+ fournit un service efficace gratuit sans accord de niveau de service (SLA)

 ͳ Talk2M Pro consiste en un service plus élaboré, payant, avec accord de niveau de service (SLA)

Le service Talk2M Pro garantit une disponibilité de 99,6% du service. Afin de fournir ces deux niveaux 
de service, l’architecture Talk2M est renforcée par plusieurs objectifs de politique et de contrôle, y 
compris :

 ▫  Accord de niveau de service des fournisseurs d’hébergement : Les services Talk2M Pro sont 
hébergés via des partenaires d’hébergement de premier ordre, nous garantissant une disponibilité 
de l’ordre de 99,99%. Pour les services Talk2M Free +, plusieurs fournisseurs d’hébergement sont 
utilisés, offrant généralement une disponibilité supérieure à 99%.

 ▫ Indicateurs clés de performance : Les performances de chaque serveur sont continuellement 
surveillées.

 ▫ Redondance des serveurs : La mutiplicité des fournisseurs permet aux connexions VPN d’être 
rapidement réacheminées en cas de problème.

 ▫ Surveillance continue : Les services TalK2M sont surveillés en permanence par des 
ingénieurs d’astreinte. 

Enfin, pour réduire la latence du réseau, les centres de données sont localisés sur les cinq 
continents (Amérique du Nord, Europe, Asie, Afrique et Australie) et continuent à s’étendre dans 
plus en plus de région. En effet, la faible latence est requise par certains protocoles d’automates 
programmables (PLC) basés sur des paquets de très petite taille, beaucoup plus sensibles 
aux interruptions de réseau. Les produits Ewon se connectent au serveur le plus proche 
géographiquement afin d’optimiser les performances de connexion.
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Solution à venir : L’Ewon Cosy+ et sa sécurité encore renforcée

A l’avenir, le Cosy+, routeur industriel d’Ewon, intégrera une approche de sécurité multiniveau 
(voir figure 3-2) et se positionnera comme une référence absolue dans l’industrie, en mettant 
toujours plus l’accent sur la sécurité.
Avec le Cosy+, Ewon porte le marché de l’accès à distance à un niveau de sécurité sans 
précédent. Cette nouvelle approche intègre un haut niveau de sécurité matérielle dans le cadre de 
la chaine de confiance, afin de répondre aux normes IoT les plus strictes. Voici en bref quelques 
aspects de sécurité de pointe que l’Ewon Cosy+ intègre : 

• Chaine de confiance garantie, du matériel jusqu’au Cloud :  L’Ewon Cosy + intègre une puceSE 

(“Secure Element”, élément sécurisé) intégré, pour protéger les informations secrètes et fournir une 

racine de confiance matérielle (“Hardware Root of Trust”). Il intègre par ailleurs un certificat racine 

évitant tout clonage ou contrefaçon. 

• Une séquence de démarrage sécurisée (“Secure Boot”, forme de démarrage sous contrôle), a 

été mise en place pour garantir l’exécution de code signé par Ewon uniquement. Un chiffrement 

élevé de toutes communications  avec le Cloud T2M est également assuré. 

• Toutes les opérations concernant les secrets liés à l’Ewon Cosy + sont traités via des “Key 

Ceremonies”. Une “Key Ceremony (KC)”, ou cérémonie des clés, est une séance qui encadre 

les modalités de génération et de conservation d’objets cryptographiques.

• Sécurité accrue grâce à une sortie numérique indiquant une connexion distante active. 
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Chapitre 4

Exemples d’utilisation de l’accès à distance  

Dans ce chapitre, découvrez quatre exemples concrets :

1. Fabricant de machines de thermoformage (MAAC)

2. Boulangerie industrielle (Bakkersland)

3. Manutention des matériaux (A.G. Stacker)

4. Cyclotrons dans le secteur de la santé (IBA)

1. Fabricant de machines de thermoformage

Basée à Chicago, MAAC est spécialisée dans la fabrication de machines de thermoformage et 
d’autres produits complémentaires. Les produits MAAC sont utilisés dans le monde entier et servent 

de nombreux secteurs industriels, tels que l’aérospatiale, le médical et l’automobile.

MAAC a rapidement compris que la technologie de contrôle de l’automatisation serait la clé du 
succès dans le secteur des machines. Leslie Adams, directeur des services techniques, est depuis 
longtemps un défenseur de l’automatisation électronique. Selon M. Adams, “les communications 
fournies par un routeur VPN Ewon sont tout simplement incroyables. Grâce à une connexion 
internet, nous pouvons nous connecter aux machines à peu près partout.”

La connexion VPN sécurisée que fournit la technologie Ewon offre une intégration complète des 
normes de sécurité informatique. La solution unique d’accès à distance d’Ewon permet à MAAC de 
se connecter aux machines sur le terrain avec la même facilité et la même flexibilité qu’une machine 
dans l’atelier de l’entreprise.

L’accès à distance permet à l’entreprise de se connecter à une machine comme si elle était sur place, 
et d’avoir accès aux automates programmables (PLC), aux variateurs et aux dispositifs IHM, ainsi 
qu’à tout autre dispositif connecté au sous-réseau de la machine, y compris une caméra IP.Avant 
d’installer les routeurs Ewon, MAAC utilisait des modems téléphoniques pour se connecter à ses 
machines, mais le délai d’attente était un énorme problème. “Je me souviens de la frustration 
associée à la surveillance des machines, lorsque les informations mettaient beaucoup de temps 
à arriver via la connexion par modem. Nous travaillions avec une machine en Australie et le délai 
pouvait atteindre 15 secondes”, se souvient Adams.

La télémaintenance, qui permet un dépannage rapide et efficace, a un impact positif sur les coûts 
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d’assistance du client. Leslie commente : “Avec Ewon, nous éliminons 50 à 70 % de nos coûts 
d’assistance, en plus de réduire considérablement les heures d’arrêt de la machine normalement 
associées à l’attente d’un technicien de service. Le temps perdu en déplacements sur le terrain 
représente beaucoup d’argent. Rester assis dans les aéroports et conduire jusqu’aux installations 
des clients représentent beaucoup de temps perdu  - un temps que nous préférons que nos 
programmeurs passent à travailler sur de nouvelles machines ou à peaufiner les systèmes existants. 
Lorsque ces personnes ne sont pas là, elles ne travaillent tout simplement pas sur les choses 

importantes”.

2. Boulangerie industrielle (Bakkersland)

Bakkersland est la plus grande boulangerie industrielle des Pays-Bas. La principale préoccupation 
de Bakkersland est l’arrêt éventuel des machines dans un processus de production. Toute situation 
d’immobilisation peut entraîner des retards dans le processus logistique.

Pour éviter ce type de perturbation, Bakkersland a entrepris un projet dans lequel chacune de ses 
machines serait équipée d’un routeur industriel Ewon. Les routeurs Ewon sont installés dans la salle de 
contrôle à côté de l’automate sur le rail DIN (un rail métallique utilisé pour monter les disjoncteurs et les 
équipements de contrôle industriel à l’intérieur des racks d’équipement). La structure fonctionne en ligne 
et peut fournir une supervision à distance de la machine à l’opérateur via une connexion VPN sécurisée.

Bakkersland a choisi le routeur Cosy d’Ewon comme système de maintenance à distance pour ses 
machines. Dennis van Scheijndel, de Bakkersland, explique les avantages de l’architecture Ewon : “En cas 
d’alarme, l’opérateur pourra indiquer qu’un capteur particulier est sale ou que la connexion n’est pas 
entièrement sécurisée. Si nécessaire, le fournisseur pourra apporter des modifications au contrôle. 
En tant qu’utilisateur, nous ne sommes pas les seuls à gagner du temps ; le fabricant de la machine n’a 
plus besoin d’envoyer un ingénieur sur place. Ce sont surtout les fournisseurs situés à l’étranger qui en 
profitent”.

3. Manutention des matériaux (A.G. Stacker)

A.G. Stacker est un fabricant de gerbeurs (machine d’empilage) et d’équipements auxiliaires. Lorsque 
Clarence et Helen Allen ont lancé l’entreprise en 1996, ils avaient pour objectif de fournir un équipement 
innovant avec un meilleur soutien à la clientèle que quiconque dans l’industrie. Aujourd’hui, en gardant 
à l’esprit l’innovation et le service à la clientèle, A.G. Stacker travaille avec Ewon pour développer la 
prochaine génération d’interaction client.
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Les machines d’A.G. Stacker ont été adoptées par des clients du monde entier. Chacune de ces machines 
utilise un système d’automatisation sophistiqué comprenant des entraînements, des commandes 
programmables et d’autres dispositifs de pointe. Bien qu’A.G. Stacker dispose d’une équipe d’ingénieurs, 
de techniciens et de formateurs hautement qualifiés pour aider les clients à maximiser la valeur de la 
machine, les conditions du client justifient parfois un réglage fin et des modifications du système sur le 
terrain. L’équipement d’automatisation des machines en service nécessite parfois que quelqu’un se rende 
chez le client pour apporter des modifications, même minimes. Avec la montée en flèche du coût des 
vols de dernière minute, A.G. Stacker a cherché un moyen nouveau et innovant de résoudre ce problème. 
C’est là qu’Ewon a été appelé à la rescousse.

Ewon fournit une approche rapide et facile, mais sécurisée, de la connectivité à distance. Kennedy 
Larramore, le technicien en électricité/TI d’A.G. Stacker, explique : “Même si nous avons trois techniciens 
affectés à l’assistance de nos clients, les “techniciens itinérants” sont coûteux, tant pour nos clients que 
pour A.G. Stacker. Au fond, le temps passé à voyager pourrait être mieux utilisé par notre personnel et les 
temps d’arrêt chez nos clients sont très coûteux. De plus, nous rencontrons souvent des problèmes où le 
client a du mal à décrire la nature exacte du problème”.

“Nous avons commencé par fournir les dispositifs Ewon en option sur nos machines. Mais après 
avoir constaté la puissance de la solution gratuite Talk2M d’Ewon et des dispositifs sur le terrain, 

nous avons intégré Ewon à toutes les machines que nous construisons”, ajoute M. Kennedy.

4. Cyclotrons dans le secteur de la santé (IBA)

IBA développe des solutions de haute précision pour le diagnostic et le traitement du cancer  - par 
exemple, des cyclotrons. IBA a choisi Ewon et la technologie Talk2M pour fournir un service à 
distance à l’échelle mondiale.

“Avant tout, notre objectif est de pouvoir résoudre les problèmes à distance pour les clients en cas 
de panne ou s’ils ont des questions”, explique Patrick Delcour, chef de projet du service clientèle 
d’IBA. “Avec Talk2M, je peux me connecter et passer du site de Melbourne en Australie à celui de 
Gand en Belgique en trois secondes.”

Les pannes sont résolues pour le client depuis la salle de contrôle sur la base des informations 
fournies par l’état des voyants lumineux et des écrans. “Cependant, les informations remontées 
depuis la salle de contrôle sont très fragmentées”, a souligné M. Delcour. Avant d’utiliser Ewon, 

lorsqu’un problème survenait, l’opérateur du client devait appeler une hotline IBA.

La solution Talk2M a révolutionné la façon de travailler d’IBA. Talk2M offre une simplicité d’utilisation 
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et de connexion tout en améliorant l’efficacité des réponses. “Il suffit de trois clics et je suis 

connecté”, a déclaré M. Delcour. La complexité associée aux pare-feu ou aux proxys est entièrement 

cachée à l’utilisateur.

Une fois la connexion avec Talk2M établie, toutes les adresses IP du côté réseau local de l’Ewon 

deviennent transparentes et accessibles à l’utilisateur. En quelques clics, l’utilisateur peut se 

connecter à l’automate et à la caméra IP, ou lancer l’application de bureau à distance sur le PC de 

contrôle pour commander le PC local et lancer l’IHM.

Découvrez d’autres exemples d’utilisation d’Ewon sur www.ewon.biz/customers.
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Chapitre 5

Mettre en route l’Ewon Cosy en 5 étapes faciles 

Dans ce chapitre, découvrez comment : 

• Créer et configurer  votre compte Talk2M

• Configurer votre Ewon Cosy 

• Vous connecter à une machine distante

Si vous ne possédez pas encore d’Ewon Cosy, mais que vous souhaitez en obtenir 
un, veuillez en France visiter airicom.com www.ewon.biz/contact pour trouver un 
distributeur dans votre région/pays.

Suivez ces étapes:

1. Téléchargez, installez et démarrez eCatcher. 
eCatcher est un outil gratuit utilisé pour initialiser l’accès à distance sur le réseau privé virtuel 
(VPN) Talk2M et se connecter à tous les appareils connectés à votre Ewon. Vous pouvez 
télécharger eCatcher sur le site Web d’Ewon à l’adresse https://ewon.biz/technical-support/
pages/all-downloads. Après avoir lancé l’assistant d’installation, suivez les instructions pour 
terminer la configuration et lancer eCatcher.

2. Sur la page de connexion, créez votre compte en cliquant sur “Créer un compte gratuit”. 
Créez un nom de compte unique, indiquez votre nom et votre adresse e-mail et créez un mot 
de passe. Vous devez également activer votre compte en cliquant sur le lien envoyé à votre 
adresse e-mail. 

Cliquez sur Vérifier la disponibilité pour vérifier que vous avez sélectionné un nom de compte 
unique.

3.  Connectez-vous à eCatcher et ajoutez votre Ewon en cliquant sur le bouton “Ajouter”. 
Cette étape est illustrée à la figure 6-1. Continuez en suivant l’assistant de configuration. 
Sélectionnez votre version d’Ewon Cosy (Ethernet, Wi-Fi ou Cellulaire). La configuration est 
effectuée soit via une clé USB/carte SD préconfigurée et insérée dans l’Ewon, soit via l’interface web 

de l’Ewon.  

L’interface web de l’Ewon est consultable via navigateur web connecté au même réseau LAN que 
l’Ewon (ou branché directement sur le port ethernet). Pour accéder à cette interface web, le plus 

Conseil

Conseil

Conseil
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simple est de lancer le programme “eBuddy” qui détecte automatiquement les Ewon connectés 
sur le même réseau local. Une fois l’Ewon trouvé, il suffit de faire un clic droit sur l’Ewon et de 
sélectionner « Ouvrir dans le navigateur ».  

À cette étape, vous avez la possibilité de changer l’adresse IP du LAN (par défaut 10.0.0.53) et de 
définir le WAN via DHCP ou une adresse IP statique. Lorsque vous y êtes invité, insérez une clé USB 
/ une carte SD dans votre PC pour enregistrer la configuration. Une fois que vous avez terminé, 
fermez l’application eCatcher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.1: Ajout d’un Ewon dans Ecatcher 

4. Allumez votre Ewon Cosy, branchez votre câble WAN et insérez votre clé USB/carte SD. 
Branchez votre câble Ethernet WAN dans le port WAN, comme illustré à la  Figure 6-2, qui aura 
un voyant orange allumé à côté du port approprié. Chaque port de l’Ewon a un numéro affiché 
à côté de celui-ci. Par défaut, le 1 est un port LAN et le 4 un port WAN. 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6-2: Identification du port WAN sur votre Ewon. 

 

Lorsque le voyant PWR est vert et que l’USR clignote en vert, comme illustré à la Figure 6-3, 
insérez votre clé USB / carte SD configurée dans votre Ewon Cosy. Le voyant USR commencera 
à clignoter rapidement en orange, indiquant qu’un fichier de configuration valide a été détecté. 
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Figure 6-3: Le motif de LED lorsque vous branchez l’USB et que le fichier est réussi. 

Une fois que le voyant USR devient vert fixe, le fichier a été chargé avec succès. Vous 
pouvez retirer la clé USB ou la carte SD, et votre Ewon Cosy va maintenant redémarrer. Si 
le voyant USR devient rouge, vous avez une erreur dans votre configuration. Ces modèles 
sont illustrés à la figure 6-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6-4: Attendez que le voyant User devienne vert fixe (chargé avec succès) ou rouge (erreur) 

 

La configuration de la connexion Talk2M peut prendre plusieurs minutes. À la fin du processus 
de configuration, le voyant Talk2M devrait s’allumer. Voir la figure 6-5. 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6-5: Le voyant Talk2M est allumé, indiquant que le processus de configuration est terminé. 

When the PWR LED is green and the USR LED is blinking green, 
insert your configured USB stick/SD card into your Ewon Cosy.

Wait until the USR LED becomes fixed green (success) or red (error)
to indicate the result of the configuration.

The USB stick/SD card can now be removed.
Your Ewon Cosy will reboot to apply the new settings.

The Talk2M connection configuration takes several minutes (up to 5 min.).

At the end of the configuration process,
the Talk2M LED should light up.

When the PWR LED is green and the USR LED is blinking green, 
insert your configured USB stick/SD card into your Ewon Cosy.

Wait until the USR LED becomes fixed green (success) or red (error)
to indicate the result of the configuration.

The USB stick/SD card can now be removed.
Your Ewon Cosy will reboot to apply the new settings.

The Talk2M connection configuration takes several minutes (up to 5 min.).

At the end of the configuration process,
the Talk2M LED should light up.

When the PWR LED is green and the USR LED is blinking green, 
insert your configured USB stick/SD card into your Ewon Cosy.

Wait until the USR LED becomes fixed green (success) or red (error)
to indicate the result of the configuration.

The USB stick/SD card can now be removed.
Your Ewon Cosy will reboot to apply the new settings.

The Talk2M connection configuration takes several minutes (up to 5 min.).

At the end of the configuration process,
the Talk2M LED should light up.

Rappel
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5. Une fois votre ordinateur connecté à Internet, lancez eCatcher. 
Le statut de votre Ewon Cosy doit être “En ligne”. Mettez simplement en surbrillance votre 
appareil Ewon et cliquez sur le bouton Connecter. 

Une fois que vous êtes connecté à votre Ewon au travers d’eCatcher, si vous avez branché un 
périphérique Ethernet sur le port LAN de votre Ewon Cosy et dans le même sous-réseau, vous 
devriez pouvoir envoyer une requête ping à son adresse IP pour vérifier la connectivité.Conseil
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Check-list

Recommandations pour l’utilsateur qui choisit une solution d’accès 

à distance industriel: 

1.  Faites particulièrement attention à l’aspect sécuritaire (voir chapitre 3).

2. Assurez-vous de pouvoir facilement gérer vos connexions et qui a accès quand et à quel(les)
machine(s). Il est également important de pouvoir retracer via un système d’audit intégré les 
accès précédents. 

3. Toutes les connexions doivent être confidentielles et encryptées.

4. Définissez votre architecture d’accès réseau au sein de vos usines : Les fournisseurs de 
machine ne doivent pas avoir accès à l’entièreté de votre LAN. N’acceptez que des 
connexions sortantes. Il ne vous faut donc pas ouvrir particulièrement plus de ports et vous 
ne devriez pas nécessiter d’adresse IP fixe. 

5. Soyez certain que l’architecture cloud de votre fournisseur vous garantit un accès via un 
accord de niveau de service correct. En effet, rien de pire de se retrouver bloquer car votre 
système de cloud ne repose que sur un seul data center qui devient indisponible. Rappelez-
vous ce qui s’est passé en France en 2021. 

6. Choisissez une solution développée sur base de solutions éprouvées et qui continuent à 
évoluer, de préférence en open source. 

7. Assurez-vous que votre fournisseur continue à mettre à jour les firmwares et programmes.
Rien de pire qu’un fournisseur qui se lance dans la bataille pour des raisons purement 
opportunistes et se retire après quelques années.  

8. Stabilité du groupe : Assurez-vous que votre fournisseur ait les reins solides et soit profitable.
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Glossaire

2G: Commercialisée en 1991 et basée sur le GSM, la deuxième génération de technologie 
de télécommunications sans fil a permis des services de données numériques pour 
mobile, notamment les messages texte SMS. Voir également Global Système pour les 
communications mobiles (GSM) et le service de messages courts (SMS).

3G: Commercialisée en 1998, la troisième génération de technologie de 
télécommunications sans fil offre des taux de transfert de données de 2 mégabits par 
seconde (Mbps) ou plus pour la téléphonie vocale sans fil, l’accès Internet mobile, l’accès 
Internet sans fil fixe, les appels vidéo et les technologies de télévision mobile.

4G: Commercialisée en 2008, la quatrième génération de technologie de 
télécommunications sans fil offre des débits de transfert de données de pointe de 100 
Mbps pour les communications à haute mobilité (comme à partir d’un véhicule en 
mouvement) et de 1 gigabit par seconde (Gbps) pour les communications à faible mobilité 
un piéton).

Accord de niveau de service (SLA) : Un engagement officiel entre un fournisseur de 
services et un client qui traite des aspects spécifiques du service fourni tels que la qualité, 
la performance, la disponibilité et les responsabilités.

Advanced Encryption Standard (AES) : Algorithme de chiffrement par blocs symétrique utilisé 
pour chiffrer le trafic et les données sensibles du réseau. AES est l’algorithme de cryptage de 
remplacement pour DES et 3DES. Voir également Data Encryption Standard (DES).

Authentification multifactorielle (MFA) : Un type de contrôle d’accès qui n’accorde 

l’accès qu’après avoir fourni au moins deux formes d’authentification.

Automate programmable industriel (API) : Un automate programmable industriel est 

un type particulier d’ordinateur utilisé dans la commande de processus industriels par 
traitement dit “séquentiel”. Il sert à automatiser des process industriels. Une action 
en déclenche une autre, qui en déclenche une autre et ce selon plusieurs paramètres, 
conditions, etc. Ces automates interviennent de façon conséquente au sein des chaînes de 
montages et pour la commande des machines.

Autorité de certification (CA): Une entité qui émet des certificats numériques et certifie la 
propriété d’une clé publique par le sujet nommé sur le certificat.

Câble Ethernet (croisé) : Un type de câble à paire torsadée en cuivre avec des connecteurs 
RJ45, utilisé pour connecter directement deux appareils informatiques ensemble.
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Câble Ethernet (droit) : Type de câble à paire torsadée en cuivre avec connecteurs RJ45, 
utilisé pour connecter des périphériques informatiques entre eux sur un réseau local, 
généralement via un concentrateur ou un commutateur. Voir également réseau local (LAN).

Caméra IP : Une caméra vidéo qui est mise en réseau par une connexion Fast Ethernet. 
La caméra IP envoie ses signaux au serveur principal ou à l’écran de l’ordinateur via 
une liaison Internet ou réseau. Elle est principalement utilisée pour la surveillance 
IP, la télévision en circuit fermé (CCTV) et la vidéographie numérique. Les caméras IP 
remplacent largement les caméras analogiques en raison de leur zoom numérique et de 
leurs possibilités de surveillance à distance via Internet.

Code d’authentification de message à clé de hachage (HMAC) : Code d’authentification 
de message qui utilise une fonction de hachage cryptographique et une clé 
cryptographique secrète.

Commutation par paquets : méthode utilisée dans les réseaux de communication 
dans laquelle les données sont transmises sous forme de paquets - composés d’un en-
tête et d’une charge utile - vers leur destination. À l’aide des informations contenues 
dans l’en-tête, le matériel de mise en réseau achemine les paquets individuels vers la 
destination par le meilleur chemin disponible, puis réassemble les données dans le 
bon ordre à la destination.

Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) : Méthode de contrôle de l’accès aux 
ressources d’un ordinateur ou d’un réseau en fonction des rôles définis attribués aux 
utilisateurs individuels au sein d’une organisation.

Contrôleur logique programmable (PLC) : Un ordinateur industriel robuste qui a été 
adapté pour le contrôle des processus de fabrication.

Cryptage d’enveloppe (EVP) : Une interface de haut niveau pour les fonctions 
cryptographiques d’OpenSSL. Voir également OpenSSL.

Data Encryption Standard (DES) : Algorithme de cryptage à clé symétrique développé au 
début des années 1970, mais aujourd’hui considéré comme peu sûr en raison de la petite 
taille de sa clé (56 bits).

DB9 : connecteur électrique commun utilisé pour les connexions informatiques série 
RS232 et nommé en raison de son blindage métallique caractéristique en forme de D et de 
ses deux rangées parallèles de neuf broches au total. Voir également RS232.
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DF1 : Protocole asynchrone orienté octet utilisé pour communiquer avec la plupart des 
modules d’interface RS232 Allen Bradley. Voir également RS232.

Encapsulation de données utiles de sécurité (ESP) : Partie de la suite de protocoles IPsec 
chargée de garantir l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des paquets d’origine.

Ethernet : Un protocole réseau qui contrôle la façon dont les données sont transmises 
sur un réseau local. Techniquement, il s’agit du protocole IEEE 802.3. Ce protocole a 
évolué et s’est amélioré au fil du temps et peut désormais transmettre des données à la 
vitesse de 1 Go par seconde.

Fabricant d’équipement d’origine (OEM) : Une entreprise qui produit des pièces et 
des équipements qui peuvent être commercialisés par un autre fabricant.

Fournisseur de services Internet (ISP) : Une organisation qui fournit à ses clients un accès 
à l’Internet.

Gestion hors bande : Un canal de communication dédié utilisé pour la gestion des 
appareils en réseau, comme la surveillance et la configuration à distance. Un canal de 
communication hors bande est indépendant d’un canal de communication en bande et ne 
dépend donc pas du canal de communication opérationnel du dispositif (par exemple, une 
connexion réseau).

Global System for Mobile Communications (GSM) : Norme de télécommunications sans 
fil développée par l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) pour les 
protocoles 2G. Voir également 2G.

Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) : Protocole de communication sécurisée via 
un navigateur Web sur Internet qui utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer) pour le 
cryptage. Voir également Secure Sockets Layer (SSL). 

Infrastructure à clé publique (ICP) : Ensemble de rôles, de politiques et de procédures 
utilisés pour créer, gérer, distribuer, utiliser, stocker et révoquer des certificats 
numériques et gérer le cryptage à clé publique (également appelé asymétrique).

Interface de programmation d’applications (API) : Ensemble de règles et de spécifications 
que les programmes logiciels peuvent suivre pour communiquer entre eux ; sert 
d’interface entre différents programmes logiciels et facilite leur interaction.

Interface homme-machine (IHM ou HMI) : L’interface utilisateur dans un système de 
fabrication ou de contrôle de processus.
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Latence du réseau : Tout type de retard qui se produit dans la communication de 
données sur un réseau. Les connexions réseau dans lesquelles de faibles retards se 
produisent sont appelées réseaux à faible latence. Les connexions réseau qui souffrent 
de longs retards sont appelées réseaux à forte latence.

Machine-to-machine (M2M) : Communication câblée ou sans fil qui se produit 
directement entre deux machines

Modbus : Protocole de communication série publié à l’origine par Modicon 
(aujourd’hui Schneider Electric) pour être utilisé dans ses automates programmables. 
Voir également contrôleur logique programmable (PLC).

Modem sans fil : Un modem qui contourne le système téléphonique et se connecte 
directement à un réseau sans fil, grâce auquel il peut accéder directement à la 
connectivité Internet fournie par un fournisseur de services Internet (ISP).

Object Linking and Embedding (OLE) : Une technologie propriétaire de Microsoft qui 
permet d’incorporer et de lier des documents à d’autres objets.

OEE  (Overall equipment effectiveness, soit l’efficacité globale de l’équipement) est 
une mesure utilisée pour estimer l’efficacité de vos opérations de fabrication et réduire le 
temps d’arrêt d’une machine de production, améliorant ainsi la productivité. 

OpenSSL : Une implémentation open source des protocoles SSL et TLS . Voir également 
Secure Sockets Layer (SSL) et Transport Layer Security (TLS).

Protocole de transfert de fichiers (FTP) : Protocole de réseau standard utilisé pour 
transférer des fichiers informatiques entre un client et un serveur sur un réseau.

Pare-feu : Système de sécurité réseau conçu pour empêcher tout accès non autorisé à un 
réseau privé ou à partir de celui-ci. Les pare-feu peuvent être mis en œuvre à la fois sous 
forme de matériel et de logiciel, ou une combinaison des deux. Les pare-feu de réseau 
sont fréquemment utilisés pour empêcher les internautes non autorisés d’accéder aux 
réseaux privés connectés à l’Internet.

Ping : Utilitaire logiciel utilisé pour tester l’accessibilité d’un hôte (tel 
qu’unpériphérique ou une machine sur un réseau IP).

Process Field Bus (PROFIBUS) : Une norme pour la communication par bus de terrain 
dans la technologie de l’automatisation.
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Protocole de contrôle de transmission (TCP) : L’un des principaux protocoles de la suite 

de protocoles Internet, TCP est l’un des deux composants originaux de la suite, complétant 
le protocole Internet (IP), et c’est pourquoi la suite entière est communément appelée 
TCP/IP. Le TCP assure la livraison fiable et ordonnée d’un flux d’octets d’un programme 
sur un ordinateur à un autre programme sur un autre ordinateur. Le TCP est le protocole 
sur lequel reposent les principales applications Internet telles que le World Wide Web, le 
courrier électronique, l’administration à distance et le transfert de fichiers. Voir également 
Protocole Internet (IP).

Protocole Internet (IP) : Le principal protocole de communication de la suite de 
communications TCP/IP pour le routage à travers les frontières du réseau (routeurs) et 
l’Internet. Voir également Transmission.

Réseau étendu (WAN) : Un réseau de télécommunications ou informatique qui s’étend sur 
une grande distance géographique.

Réseau local (LAN) : Réseau informatique qui relie des ordinateurs et des dispositifs 
(y compris des machines) dans un bâtiment, une usine, un laboratoire, une école ou 
toute autre zone relativement limitée.

Réseau privé virtuel (VPN) : Technologie utilisée pour étendre en toute sécurité un réseau 
privé (tel qu’un réseau local) à travers un réseau public (tel qu’Internet) en utilisant une 
connexion cryptée et l’encapsulation des données. Voir également réseau local (LAN).

Réseau téléphonique public commuté (RTPC) : L’ensemble des réseaux téléphoniques 
mondiaux à commutation de circuits exploités par des opérateurs téléphoniques 
nationaux, régionaux et locaux.

RJ45 : Interface normalisée de réseau de télécommunications (“ prise enregistrée “) 
utilisée pour connecter des équipements de voix et de données.

RS232 : Une norme de télécommunications pour la transmission de données en série.

RS485 : interface série standard définie par la Telecommunications Industry Association 
et l’Electronic Industries Alliance (EIA/TIA). Également connue sous les noms de TIA485 et 
EIA485.

Secure Hash Algorithm (SHA) : Famille de fonctions de hachage cryptographiques publiées 
par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis.

Secure Sockets Layer (SSL) : Protocole cryptographique permettant de sécuriser les 
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communications sur un réseau informatique.

Sécurité du protocole Internet (IPsec) : Suite de protocoles réseau qui authentifie et 
crypte les paquets de données envoyés sur un réseau.

Ségrégation de réseau : Séparation d’un réseau en deux LAN, en gardant les 
ordinateurs non sécurisés dans le premier réseau et en déplaçant les ordinateurs que 
vous souhaitez protéger vers un second réseau blindé.

Short Message Service (SMS) : Un service de messagerie textuelle.

Siemens Multi-Point Interface (MPI) : Interface série propriétaire basée sur la norme 
EIA485 (anciennement RS485) utilisée pour connecter des PC, des consoles et d’autres 
dispositifs aux automates programmables SIMATIC S7 de Siemens. Voir également RS485 et 
automate programmable (PLC).

Simple Network Management Protocol (SNMP) : Protocole Internet standard utilisé pour 
collecter et organiser des informations sur les périphériques gérés sur un réseau.

Subscriber Identity Module (SIM) : Un circuit intégré (IC) qui est utilisé pour stocker le 
numéro d’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) et sa clé associée, utilisés pour 
identifier et authentifier les abonnés sur les dispositifs mobiles.

Système d’acquisition et de contrôle des données (SCADA) : Une architecture de système 
de contrôle qui utilise des ordinateurs, des communications de données en réseau et des 
interfaces utilisateur graphiques (GUI) pour la gestion de supervision de processus de haut 
niveau.

Système de détection d’intrusion (IDS) : Un dispositif matériel ou une application 
logicielle qui surveille un réseau ou un système pour détecter toute activité malveillante.

Traduction d’adresse réseau (NAT) : Méthode permettant de faire correspondre une 
adresse IP à une autre adresse IP, par exemple une adresse IP privée à une adresse IP 
publique.

Transport Layer Security (TLS) : Protocole cryptographique permettant de sécuriser les 

communications sur un réseau informatique.

Universal Serial Bus (USB) : Norme industrielle qui définit les câbles, les connecteurs et les 

protocoles de communication pour la connexion, la communication et l’alimentation entre 
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les ordinateurs et les périphériques.

Virtual Network Computing (VNC) : Un système de partage de bureau graphique utilisé 

pour se connecter à distance à un autre PC et le contrôler en envoyant des frappes de 

clavier et des mouvements de souris à un PC distant.

X.509 : Une norme cryptographique qui définit le format des certificats à clé publique.
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