
Paris 22 Septembre 2016
Bienvenue



FRANCE
Le Groupe 2AR

INTERFACES DE COMMUNICATION 
• Communication industrielle

• Acquisition de données
• Transport de l’information

DISTRIBUTION
• Conseil, expertise
• Vente de solutions techniques
• Formation
• Assistance, support technique
• SAV



CAPTEURS
TELERELEVE

MODEMS
ROUTEURS

REPORTING
MONITORING

Gamme de produits
Groupe 2AR



eWON en quelques mots

• Fabricant de Routeurs Internet Industriels
intelligents

• Ligne de produits démarrée en 2001
• Deux filiales (EU., Japon)
• Plus de  65 pays couverts avec l’aide de 

distributeurs à valeur ajoutée
• Fusion récente avec HMS, leader mondial en

communication industrielle



HMS

• Communication industrielle

• Présents dans 11 pays

• Distributeurs présents dans plus de 50 pays

• Maison mère à Halmstad, Suède

• Fondée en 1988

• 3 millions d’installations

• Plus de 400 employés

(principalement en Suède, Allemagne et EU.)

• Présente en bourse  NASDAQ-OMX Nordic

• CA: 70 MEUR (2014/07 – 2015/06)

Notre monde : les équipements connectés

Halmstad
Sweden (HQ)

Beijing
China

Yokohama
Japan

Chicago/Boston
USA

Milano
Italy

Mulhouse
France

Karlsruhe/Ravensburg
Germany

Distributors

Pune
India

Coventry
UK

Copenhagen
Denmark

Americas: 22% Europe: 60% Asia: 18%



• Quels équipements ?
• De la machine à emballage, en passant par les robots, éoliennes, cyclotron, 

machines agroalimentaires, les compteurs de passages , les APIs et autres …

• Les équipements connectés peuvent…
• « Parler » : SMS , eMails, données, fichiers d’évènements,… 
• Etre télésupervisés, « maintenus » et (re-)programmés à distance
• Etre « télégérés » de manière sécurisée au travers de l’internet

Notre Vision

Connecter les équipements à 
travers l’internet



Track Records
Routeurs fabriqués
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De l’accès distant

N°1





Control Design 2016



Ceci est l’IdO industriel!!

50 milliards
d’équipements

connectés en 2020
(CISCO)

1,9 milliards $
de réduction de coût

et productivité
augmentée
(GARTNER)

10-15 trillions $
d’augmentation du PIB 

mondial dans les 20 
prochaines années (GE)

60 millions
de machines dans les 

usines, dont 70% 
auront plus de 15 ans



Flexthink: La conférence sur l’IIdO

• 09:15 | Préambule, Introduction – François-Xavier Maire, Groupe 2AR 

• 09:30 | IIdO : la vision eWON – Francis Vander Ghinst - eWON

• 10:15| eWON: Plate-forme de développement d'applications embarquées pour l'IIdO – Simon Detollenaere - eWON & Patrice 
Prunt – Groupe 2AR

• 10:45 | Pause-café

• 11:00 | eWON: Plate-forme de développement d'applications embarquées pour l'IIdO (2°partie)
• 12:00 | Bases de la sécurité Internet – Serge Wautier - eWON

• 13:00 | Déjeuner
• 14:00 | Talk2M: Une plate-forme de développement d'applications cloud pour l'IIdO – Simon Detollenaere & Ludovic Thuin-

eWON
• 14:45 | Présentation partenaire : Société IoThink Solutions – Société IO Think solutions

• 15:30 | Pause-café 
• 16:00 | Talk2M: Une infrastructure sécurisée, fiable et évolutive – Serge Wautier eWON

• 16:45 | Echanges/conclusions – François-Xavier Maire, Groupe 2AR

• 17:00 | Fin de la journée

Agenda du jour



Dans votre sacoche eWON :

• 1 brochure Flexy
• 1 brochure Talk2M
• 1 stylo eWON + 1 carnet Flexy
• 1 formulaire d’évaluation du 

séminaire
• 1 bon Flexthink kit de démarrage

(voir diapo suivante)…





Merci !

N’oubliez pas de remplir la fiche d’évaluation 
avant de partir 
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