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Tout le monde parle de l’IIdO
L’internet  Industriel des objets (IIdO) est l’application de la technologie de l’internet des objets (IdO) dans les métiers de la fabrication  

(http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/definition/Industrial-Internet-of-Things-IIoT

http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/definition/Industrial-Internet-of-Things-IIoT


4 phases dans l’évolution de l’IIdO

Efficience Opérationelle
•Utilisation des équipements
•Réduction des coûts
opérationnels

•Augmentation de la 
productivité

Nouveaux Produits & 
Services
•Retribution sur l’utilisation
•Services basés sur des logiciels
•Monétisation des données

Economie basée sur
résultats
• Rétribution sur résultats
•Nouveaux écosystèmes
connectés

•Marché de plateformes
connectées

Economie autonome et 
tractée
•Evolution en continu de la 
demande

•Automatisation de bout-en-
bout

•Optimisation des ressources et 
réduction des déchets

The adoption and impact path of the Industrial Internet,
Schéma extrait du World Economic Forum “Industrial Internet of Things: Unleashing the Potential of Connected Products and Services” 2015



Absence de standards d'interopérabilité

Préoccupations sécuritaires

Retour sur investissements incertain

Equipements anciens 

Immaturité technologique

Préoccupations atteinte à la vie privée

Manque de ressources 

Préoccupations sociétales
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Barrières inhibant l’adoption rapide de l’IIoD



Rôles d’eWON dans une plateforme IIdO

“Smart Connected Operations “ from LNS Research , 2015



IIdO: Chaine de valeurs offerte par eWON

INTEGRATION

COLLECTE

SURVEILLANCE

ACCES

CONNEXION

API, Contrôleur, IHM, …



1. Connexion

Connectivité physique et 
logique avec 
machines/équipements 
existants

Connexion avec n’importe quel équipement
industriel en utilisant des protocoles standards ou

dédiés, en Ethernet/USB/série

Pas de ré-ingénierie côté automate

Acquisition & historisation à la source des données
pour un accès en ligne ou un envoi différé

Passerelle entre automaticiens et  développeurs TIC



2. Accès

#1 : Connexion à l’internet afin d’envoyer des données

Flux sortant unidirectionnel (typiquement cellulaire
ou M2M) 

Mise en place simple (HTTP(S))

Lecture seule et hors ligne



2. Accès

#2 : Connexion bidirectionnelle multi-usages avec VPN

Utilisateur et routeur connectés via VPN au cloud 
Talk2M

Plusieurs media de connexion possibles (LAN, WiFi, 
3G, ..)

Accès en temps réel, mode lecture et écriture

Pas de besoins d’intégration particuliers



3. Surveillance

Visualisation du 
statut/états/ICP d’une 
machine en vue d’un 
dépannage/maintenance 
ou prise de décision

IHM distant pour  surveiller et/ou controler une
machine/installation

Certaines machines sont opérées au niveau local et 
disposent d’un IHM; d’autres pas (petites machines, 
ascenceur, cogénératrices, panneaux photovoltaiques, 
etc)…)

Par conséquent, eWON propose 2 approches différentes:



3. Surveillance

1° cas:  
Accès à distance sur 
l’IHM de la machine ,  
au travers d’un portail et 
d’un navigateur Web

M2WEB contient un convertisseur VNC/RDP vers de l’HTML 5

Permet la télésurveillance sécurisée via navigateur web vers
un SCADA (Wonderware, iFix, Ignition, WinCC, RSView, 
etc…), une IHM (Proface, Rockwell, Siemens…), ou autres
serveurs VNC (APIs)
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3. Surveillance

2° cas:  
Télésurveillance avec  
IHM dédié, avec notre 
outil HTML viewOn4.

ViewOn comme outil simple et rapide pour transformer le 
Flexy en un tableau de bord de télésurveillance

Possibilités d’orienter le tableau de bord en outil de suivi 
de production  (indicateurs de production ou
consommation, etc…) destiné au client final, plutôt qu’à
l’aspect opérationnel de la machine



4. Collection

Collecte des données à 
partir de la machine, 
puis agrégation,  et 
enfin renvoi vers un site 
central pour autres 
traitements

Intégration des données provenant de la machine vers
des serveurs de stockage, pour alimenter ensuite des 
algorithmes spécifiques (courbes de tendance, 
maintenance prédictive, génération d’ ICP, optimisation, 
etc…)

Différentes approches peuvent être envisagées en
fonction des besoins et de l’infrastructure client 
disponible

Lecture des données à distance Envoi des données vers un 
serveur client

Envoi des données vers un 
serveur intermédiaire, lui-même

lu par ce même serveur client

(A) (B) (C)



4. Collection

(A):
Lecture des données à 
distance (« M2Web 
APIs »)

Télésurveillance et contrôle en ligne

Applications mobiles

Accès à distance sur le routeur en mode 
lecture/écriture

Valeurs instantanées/historisées des données
disponibles + paramètres eWON
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M2Web API



4. Collection

(B):
Envoi des données vers 
un serveur client
(eSYNC)

“Push” les données vers un serveur client dédié
(http/https)

Historisation à la source sans redondance d’informations

Les donneés sont en mode hors ligne et en lecture seule

eSYNC gère les données “pushées” et les stocke dans
une Base De Données MYSQL temporaire (tampon) ou
génération de fichiers CSV.



4. Collection

(C):
Envoi des données vers 
une boite aux lettres,  
elle-même lue par un 
serveur client (APIs DM 
Web)

Similaire au cas 2

La boîte aux lettres est vue comme un tampon  
dans le cloud

Pas besoin de prévoir de serveur de données
client visible sur le Web

Pas de données redondantes

DataMailBox

eWON pousse les données historisées vers la boite aux lettres

APIs DMWeb en 
HTTPS



5. Intégration

Développement d’un écosystème constitué d’entreprises ou de pôles spécialisés

IIdO se concentre sur des 
solutions/services plutôt que sur des 
produits

Les parties prenantes doivent travailler
ensemble pour rencontrer le besoin
des clients

ICP
Intégrateur

certifié/Partenaire

SLP
Solutions logiciels & 

Packages

OTM
Opérateur télécom mobile

DVA
Distributer à valeur

ajoutée

Alliances
Vendeur API



Conclusions

• LA SECURITE EST LA 1° PRIORITE
• eWON propose une stratégie sécuritaire « Défense en couches » dont le but est de sécuriser l’accès aux machines et 

données industrielles via l’internet

• L’ADOPTION DU CLOUD EST UNE DECISION STRATEGIQUE
• Au cœur d’un système IIdO, le cloud propose d’excellentes possibilités d’intégrations  avec des applications basées 

sur le cloud ou non.

• CHAÎNE DE VALEURS eWON pour IIdO
• IIdO est en réalité la connexion de produits et services : notre système de 5 couches propose une approche 

innovante, simple et pragmatique pour l'entreprise désireuse de s’investir dans l'IIdO. Les couches 1 et 2 proposent 
déjà de la valeur pour l’utilisateur, et ce grâce au cloud. Les couches 3, 4 et 5 sont plus complexes à mettre en 
œuvre mais fournissent encore plus de valeurs ajoutées.



Merci!
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