
109/2016

Flexthink Paris 22/09/2016

heiron Service Platform
All-in-one monitoring solution



Présentation

09/2016 2

Jérémy MIROUF 

Directeur Général et CTO

Julien DALMASSO 

Président et COO

• Lancement de l’activité Régulation & Supervision au sein du groupe industriel français CIAT (2000 personnes).
• Création de nouveaux produits de régulation, mise en place de systèmes de supervision et développement des 

ventes de Services au sein de CIAT.
• Responsable R&D pour les filiales CIAT et CARRIER (2 000 et 40 000 personnes) du groupe industriel américain United 

Technologies
• Création d’innovations brevetées dans les Smart Buildings pour CIAT
• Spécialiste de la supervision et de la gestion intelligente des systèmes HVAC (Heating, Ventilation, Air-Conditioning)
• Lancement et développement de l’activité M2M au sein de CIAT
• Responsables de l’activité M2M, Big Data et Smart grids pour CIAT et CARRIER
• Enseignant à l’Université de Nice-Sophia Antipolis

 Lancement début 2016 de la société IoThink Solutions, spécialisée dans les solutions M2M, IIoT.



Expérience sur eWON depuis 2007…

• Utilisation des eWON (RTC, ADSL, WAN, GPRS, 3G)
• 4101
• 4104
• 4005CD
• Flexy

• Protocoles Modbus RTU, Modbus TCP, FINS

• Développement BASIC

• Architectures : 
• RTC, eWON, SCADA
• 3G/ADSL/WAN, VPN, eWON, serveur VPN Endian, SCADA
• 3G sur APN privé/public, eWON et plateforme M2M
• ADSL/WAN, VPN, eWON et plateforme M2M
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Besoins en connectivité
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Collecte

Réseaux

cellulaires

ADSL / VDSL
Réseaux

téléphoniques

LAN / WAN
Réseaux

privés

Transport

Cloud

Data center

Traitement Exploitation

Web

Email

SMS

Autres

La connectivité en 4 étapes : 

Routeurs

Modems

Technicien

Facility 
manager

Client final



Besoins en fonctionnalité

Machine learning

Prévenir - Optimiser

Contrôler à distance - Géolocaliser

Visualiser - Historiser - Etre alerté 
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Besoins verticaux : 
- Intégrité des données
- Sécurité sur toute la chaîne
- Ségrégation des données
- Application cross-platforms

(PC, tablette, smartphone)
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Les fonctionnalités en 4 niveaux : 



Solutions et problématiques ?

09/2016 6

Solutions :

• Multi-prestataires
Appel d’un ou plusieurs prestataires par 

« étape » et organisation du projet.

• Bureaux d’études
Spécification du besoin et développement 

d’une solution dédiée par un prestataire 

spécialisé.

• Développement interne
Formation d’une équipe et développement 

d’une solution dédiée en interne.

Problématiques :

• Coûts
Maîtrise des coûts d’investissement et 

d’exploitation.

• Complexité / Robustesse
Besoin de connaissances techniques diverses.

• Time-to-market
Mise en production rapide et planning maitrisé

• Evolutivité / Maintenabilité
Possibilités d’évolutions matérielles et logicielles



Les solutions : Multi-prestataires
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Coûts d’exploitation élevés (empilement de prestataires et d’abonnements)

Nécessite un chef projet pour coordonner les prestataires (compétences multiples)

Gestion administrative lourde (abonnements SIM, portail web…)

Portail web mutualisé, souvent gage de robustesse

Problèmes de coordination / compatibilité entre les prestataires

Mise au point complexe (nombre d’intervenants élevés)

Manque d’optimisation globale

Mise au point longue, synchronisation difficile

TTM de 12 à 18 mois

Portail web bénéficiant des évolutions « standards » du fournisseur

Personnalisation difficile (fonctions standards)

Difficulté à identifier l’origine d’un problème

Solution régulièrement utilisée,

4 prestataires nécessaires pour 4 métiers : 
- Fabricant/Distributeur de matériel (modems, routeurs)
- Opérateur téléphonique
- Cloud / Fournisseur d’infrastructure réseau
- Portail web de supervision

COUTS INVESTISSEMENT / EXPLOITATION

COMPLEXITE / ROBUSTESSE

TIME-TO-MARKET

EVOLUTIVITE / MAINTENABILITE



Les solutions : Bureaux d’études / SSII
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Coûts d’investissement très élevés (coûts internes + externes)

Coûts d’exploitation élevés  (infra. réseau, contrat de maintenance, …)

Gestion administrative lourde (abonnements SIM, portail web…)

Solution « clé en main »

Solution sur-mesure et unique

Mise au point longue

TTM moyen de 24 mois

Difficile à faire évoluer (très couteux)

Maintenance assurée par le prestataire (dépendance du prestataire…)

Solution peu utilisée

Onéreuse, créé une dépendance absolue

COUTS INVESTISSEMENT / EXPLOITATION

COMPLEXITE / ROBUSTESSE

TIME-TO-MARKET

EVOLUTIVITE / MAINTENABILITE



Les solutions : Développement interne
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Nécessite des RH internes importantes, compétentes dans les divers domaines nécessaires

Coût d’investissement initial élevé

Coût d’exploitation élevé, nécessite une disponibilité de RH permanente (support, 
maintenance, évolutions…)

Gestion administrative lourde (abonnements SIM, infra. réseau si sous-traité,…)

Solution sur-mesure, customisable

Difficulté d’obtenir un SLA élevé (24/7/365)

Mise au point longue

TTM moyen de 24 mois

Evolutivité selon les besoins, le planning souhaité, les ressources disponibles

Facilite la résolution des problèmes (chaîne complète maîtrisée)

Risque élevé au niveau de ressources humaines allouées (départ de la société…)

Besoin de faire évoluer la solution en fonction des évolutions des fabricants Hardware

Solution parfois choisie dans les grandes 

structures, ayant déjà de fortes compétences 

dans les diverses technologies

COUTS INVESTISSEMENT / EXPLOITATION

COMPLEXITE / ROBUSTESSE

TIME-TO-MARKET

EVOLUTIVITE / MAINTENABILITE



Les solutions : l’alternative

• Proposer une solution globale, un abonnement « All-inclusive »

• Inclure la maintenance et les évolutions

• Réduire les coûts d’investissement et d’exploitation

• Modéliser l’équipement à connecter

• Simplifier le déploiement
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Les solutions : le « All-inclusive »
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Aucune gestion administrative nécessaire (1 seul abonnement pour l’ensemble de la solution)

Coût d’investissement très faible (uniquement la modélisation machine à paramétrer)

Coût d’exploitation faible (1 seul abonnement)

Dimensionnement et ajustement du forfait DATA

Aucune compétence interne nécessaire (externalisation complète)

Plateforme commune pour tout type d’équipements

Portail web mutualisé et robuste

Optimisation globale permanente

Solution cross-platforms (PC, tablette, smartphone)

Flexibilité des architectures réseaux (3G, GPRS, ADSL, WAN, VPN, …)

TTM < 2 mois

Mise au point très rapide (communication avec le device)

1 seul prestataire pour tous les services, 1 seul interlocuteur pour le support

Personnalisation du portail web selon les souhaits du client

Portail web bénéficiant des évolutions « standards » 

COUTS INVESTISSEMENT / EXPLOITATION

COMPLEXITE / ROBUSTESSE

TIME-TO-MARKET

EVOLUTIVITE / MAINTENABILITE

Routeur Carte SIM

Infra. Cloud

Website



Création de IoThink Solutions (2016)

Lancement de IoThink Solutions et de la solution KHEIRON Service 
Platform.

Point de départ  « feuille blanche », remise à plat des besoins.

Objectifs : 

• Architecture mixte, flexible, hétérogène et sécurisée

• Connexion permanente des équipements

• Introduction de la notion de « Template machine »

• Ajout de fonctionnalités multi-secteurs d’activité

• Intégrer les remontées terrain (techniciens, clients, industriels)

• Donner une autonomie sur les mises en service 
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Architectures hétérogènes
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eWON Flexy + Carte 3G + APN Privé 

eWON Flexy VPN + Carte 3G + APN Public 

APN Privé

APN Public

eWON 4005CD ADSL + VPN

eWON Flexy + Carte WAN/LAN + VPN 
sp

Cloud sécurisé



La solution Kheiron
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Réseaux

Cellulaires

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud

Collecte Transport Traitement Exploitation

Exemple d’implémentation d’une solution « End-to-End »

Groupe froid
Pompe à chaleur

Rooftops

Chaudière

Centrale d’air

Automate

Panneau 
solaire

Eolienne

Groupe
électrogène

Débitmètre
Compteur élec.

eWON

Flexy 3G 

Full-web

SMS & Email

• eWON FLEXY 3G
• Communication via réseaux cellulaires
• Infrastructure informatique dans le Cloud
• Exploitation des données full-web

Technicien

Facility 
manager

Client final

Chaufferie

Station pompage

Château d’eau



La solution > Collecte
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Communication locale

• Multi-supports
RS232, RS485, TCP/IP

• Multi-protocoles
MODBUS, SIEMENS, OMRON, SCHNEIDER, …

• I/O
Digital Inputs / Outputs et Analog Inputs

Programmation

• Implémentation de fonctions 

dédiées via les scripts basic

• Programmation de fonctions 

complexes en Java

Modularité

• Cartes additionnelles

• Jusqu’à 1500 points 

Fonctions natives

• Historisation

• Gestion d’alarmes

• Envoi de fichiers FTP

• Serveur MODBUS TCP/IP

Paramétrage

• Paramétrage via portail web

• Import / export via FTP

Communication distante

• Carte modem 3G

• Paramétrage d’un APN Privé

eWON

Flexy 3G 



La solution > Collecte
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Accès local

• Utilisateurs eWON
Modification de l’utilisateur par défaut

Ajout d’utilisateur par fonction

• Accéder à l’eWON en directe 

plutôt que via un réseau
Paramétrage

Backup

Configuration

• Désactiver les fonctions non 

utilisées (FTP, Serveur MODBUS, …)

Accès distant

• Attention aux connexions directes 

via internet non cryptées (http, ftp, 

etc…)

• Router tout le trafic par VPN

• Privilégier les réseaux privés
APN privé

VPN

Talk2M

eWON

Flexy 3G 

eWON Flexy : 
• Un équipement réseau à part entière

Fonction passerelle

Serveur proxy

• Une passerelle entre deux mondes
Lecture / Ecriture des tags

Serveur Modbus TCP

SÉCURITÉ



La solution > Transport
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APN Privé

• Pas de VPN depuis l’eWON
Réduction de la consommation DATA liée 

au VPN (jusqu’à 30%) 

Simplification de la configuration eWON

• Adresse IP Privée fixe gérée par le 

provider

APN Public

• Utilisation du VPN eWON pour 

sécuriser la connexion
VPN Sortant / Entrant

• Meilleure redondance de 

l’infrastructure

Réseau cellulaire: 
• Solution multi-opérateurs

Meilleure couverture

Diminue les risques d’interruption de service

• Possibilité de disposer d’une adresse IP Publique FIXE
Facilité de mise en œuvre

Coût élevé

Dédié aux faibles volumes de cartes SIM

Réseaux

Cellulaire

Multi-opérateurs

APN Privé
Réseau IP Privé Réseau IP Public

VPN eWON
APN Public

VPN

Opérateur



La solution > Transport
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Réseau

Cellulaire

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud

eWON

Flexy 3G 

APN Privé VPN IP/SEC

eWON Flexy <> Réseau cellulaire : 
• APN Privé

Pas d’accès direct à l’internet

• Identification par numéro de SIM
Risque de piratage par intrusion réduit

IMEI Blocking

• Ségrégation réseau
Pas de communication P2P entre eWON

SÉCURITÉRéseau cellulaire <> Infra. Cloud : 
• VPN IP/SEC

Transport crypté et sécurisé

Redondance

• Site-to-Site connexion
Configuration firewall sur les adresses IP Publiques

IP Publiques dédiées



La solution > Traitement
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Flexibilité

• Architectures hybrides
Windows, Linux, Services, etc…

• Scalabilité
Montée en charge progressive

Évolutivité

• Disponibilité des dernières 

nouveautés
Docker, Hubs IoT, etc…

Maîtrise des coûts

• Très faibles coûts d’investissements

• Coûts d’exploitation limités à la 

consommation

• Ressources internes moins 

coûteuses

Robustesse

• SLA très élevé

• Géo-réplication

• Partage des ressources

Dématérialisation

• Plus d’obsolescence Hard / Soft

• Risque de panne réduit

Maintenance

• Backup simplifiés

• Déploiements et mises en 

production accélérés

• Management à distance

Infrastructure

Cloud



La solution > Traitement
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Le Cloud, une ressource sécurisée : 
• Sécurité multi-parties

Le Cloud Provider et le consommateur déploient chacun leurs 

propres règles de sécurité

• Sécurité multi-niveaux
Réseau

Stockage de données

Applicatives

Computing

SÉCURITÉ

Sécurités du Cloud Provider

Sécurités de l’environnement

• Infrastructure réseau étanche

• Hash et géo-répartition des 

données

• Encryptions

• Configuration Firewall

• Utilisation de réseaux virtuels

• Encryptions logicielles

• Authentifications fortes

SP
Infrastructure

Cloud



SÉCURITÉ

La solution Kheiron > Exploitation
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Flexibilité

• Application multi-supports
html, CSS, Javascript

Responsive

• Evolutivité
Evolutions facilités sans installation logicielle

Utilisation des dernières technologies WEB
Sécurité logicielle

• Limitation des données remontées 

sur les navigateurs

• Fonctions métier exécutées côté 

serveur

• URL dynamiques

Full fonctionnalités

• Interface graphique évoluée 

• Exports au formats standards

• Envoi d’alerte SMS et Emails

Sécurité WEB

• Utilisation des sécurités standards
https

Certificat SSL SHA 256

• Authentification de compte 

utilisateur avec double validation

• Pas d’applet Java / Flash

Full-web

SMS & Email

https://www.kheiron-sp.com



Focus sur les fonctionnalités
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Machine 
learning

Prévenir -
Optimiser

Contrôler à distance -
Géolocaliser

Visualiser - Historiser - Etre alerté 
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• Historiser
• Mesures

• Commandes locales/distantes

• Alarmes/Défauts/Dérives/Infos

• Etre alerté
• Réception d’emails/SMS

• Gestion de liste de destinataires

• Définition de niveaux de criticité des 
événements

• Visualiser
• Synoptique animé machine/système

• Courbes, graphiques

• Evénements en cours/historique

• Historique des commandes

• Etat des I/O, machine, système

• Valeurs des paramètres machine



Focus sur les fonctionnalités
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Machine 
learning

Prévenir -
Optimiser

Contrôler à distance -
Géolocaliser

Visualiser - Historiser - Etre alerté 
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• Géolocaliser
• Plusieurs méthodes

• Antenne GPS 

• Cell-ID

• Triangulation

• Saisie de l’adresse 

• Historisation de la position pour les 
machines/systèmes mobiles (location 
d’équipements…)

• Contrôler à distance
• Envoyer des commandes (M/A, activation des 

sorties,…)

• Modifier des paramètres machine (point de 
consigne, temporisations, seuils, …)



Focus sur les fonctionnalités
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Machine 
learning

Prévenir -
Optimiser

Contrôler à distance -
Géolocaliser

Visualiser - Historiser - Etre alerté 
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• Prévenir
• Réception d’alertes préventives

• « Log book » dédié Service (historique des 
interventions de maintenance, stockage des 
rapports, planifications des opérations 
d’entretien,…

• Optimiser
• Génération de rapports :

• Fonctionnement

• Consommation électrique

• Maintenance



Focus sur les fonctionnalités
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Machine 
learning

Prévenir -
Optimiser

Contrôler à distance -
Géolocaliser

Visualiser - Historiser - Etre alerté 
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• Apprentissage automatique pour : 
• Déterminer les scénarii pouvant générer des 

alarmes

• Optimiser le fonctionnement de la machine/du 
système

• Améliorer le taux de disponibilité

• Maintenance préventive
• Statistiques de pannes

• Alerte préventives

• Automatiser des actions préventives



Focus sur l’offre KHEIRON
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heiron

KHEIRON Design
Développement du “template machine”
• synoptique, 
• courbes, 
• événements, 
• réglages, 
• rapports, 
• …

Coût unique en début de projet

KHEIRON Connectivity
Dimensionnement de l’abonnement DATA 

Carte SIM, frais de mise en service
APN privé, mutualisation des données

Couverture européenne
SIM multi-opérateurs

Abonnement sur 2 ans

KHEIRON Flexibility
Evolutions du “template” 

Ajout synoptiques, courbes, …
Nouvelle version soft machine…

Coût annuel, optionnel.

KHEIRON Service Platform
Inclus l’accès illimité au portail web 
KSP pendant 2 ans.

Abonnement sur 2 ans



Offre > KHEIRON Design
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Template 

machine

eWON

Flexy 3G 

Full-web

SMS & Email

Réseaux

Cellulaire

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud

Informations métier
Evolutions du “template” 

Exemples : 
S/N machine

Durée du contrat client final
Référence produit

N° de pièces détachées
Contact référent sur site

Etc…

Interface graphique
Graphiques, synoptiques dynamiques, rapports 

automatiques, alarmes temps réel, historique des 
alarmes/modifications, tableau de bord, géolocalisation

Niveaux utilisateurs et droits d’accès
Affichage conditionnels

Exports csv, png, Excel, PDF…
Etc.…

Communication
Communication série/IP
Protocole de communication
I/O physiques
Déclaration et paramétrage des points (historisation, 
alertes, format, conversion, …)
Etc.….

Localisation
Textes, désignations des points
Traductions de l’interface, des rapports
Tooltips
Menus de navigation
Message d’alertes mail/SMS
Etc.



KHEIRON Layer
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• IoThink Solutions a développé la “KHEIRON Layer”
permettant d’interfacer vos installations équipées
d’eWON (anciennes et nouvelles générations) avec la
plateforme KHEIRON Service Platform.

• La “KHEIRON Layer” contient la gestion automatique de
la configuration système, configuration E/S, de la
generation de la liste des tags et surtout les mécanismes
de communication avec KSP.

• L’outil de mise en service KHEIRON Deploy Tool se
charge de générer et déployer la “KHEIRON Layer” sur
vos équipements.

eWON

Flexy 3G 

Full-web

SMS & Email

Réseaux

Cellulaire

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud



KHEIRON Deploy Tool
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1 – Identification
- Sélection du contrat
- Sélection du type de modem
- Saisie du S/N du modem
- Mise à jour du firmware (si nécessaire)

2 – Configuration générale
- Système (FTP, NTP, …)
- Réseau (APN, VPN…)
- Communication (serveur E/S)

3 – Configuration des devices
- Déclarations des devices
- Sélection du/des « Template machine »
 Génération et envoi « comcfg.txt » + « config.txt »



Offre > KHEIRON Connectivity

• KHEIRON Connectivity inclut la fourniture de la carte SIM, les frais
de mise en service, les coûts de communication mensuels, la
gestion des abonnements.

• IoThink Solutions évalue le volume des consommations DATA
necessaire pour le bon suivi de votre équipement. Objectif :
adapter le forfait au besoin réel et réduire les coûts de
consommation mensuels.

• L’experience de nos partenaires nous permet de vous garantir la
meilleure qualité de service et le meilleur prix.

• Afin de garantir un couverture réseau optimale, nous incluons la
connexion automatique à l’opérateur ayant la meilleure
couverture réseau à l’emplacement de votre équipement
(parmis les partenaires disponibles) sans aucun configuration
requise.

09/2016 30

eWON

Flexy 3G 

Full-web

SMS & Email

Réseaux

Cellulaire

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud



Offre > KHEIRON Service Platform : KSP levels

Machine learning

Prévenir - Optimiser

Contrôler à distance - Géolocaliser

Visualiser - Historiser - Etre alerté 
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Pour chaque niveau de besoins, une offre KSP adaptée !

eWON

Flexy 3G 

Full-web

SMS & Email

Réseaux

Cellulaire

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud



ALERTES
- Envoi d’alertes à des listes de destinataires
- Gestion de plusieurs niveaux de gravité (ex : alarmes, défauts, derives, infos…)
- Envoi par email et/ou SMS

HISTORISATION
- Stockage des données depuis la mise en service
- Environnement sécurisé et redondé
- Export en CSV, PNG, PDF

VISUALISATION
- Synoptique, courbes standards/personnalisées, graphiques
- Tableau de bord, événements, historique des commandes distantes/locales
- Paramètres machine, informations métiers

CONTROLE A DISTANCE
- Envoi de commandes de pilotage (M/A, I/O,…)
- Modification de paramètres (consignes, seuils, tempo, configuration machine,…)
- Enregistrement des commandes distantes

GEOLOCALISATION
- Antenne GPS
- CellID ou triangulation
- Saisie des coordonnées GPS, adresse

RAPPORTS 
AUTOMATIQUES

- Rapports quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, annuel
- Rapports de consommation électrique, fonctionnement, maintenance
- Pré-remplissage de rapports de mise en service et d’intervention

GESTION DES 
ASTREINTES

- Saisie des plannings d’astreintes
- Répartition des alertes en fonction des plannings d’astreintes
- Administration autonome

SERVICE BOOK
- Outil collaboratif de suivi des operations de maintenance
- Stockage des rapports d’intervention
- Fonction “Discussion”

MACHINE LEARNING
- Auto-apprentissage du fonctionnement de l’équipement
- Identification des scenarii d’alarmes
- Alertes preventives

STANDARD ADVANCED PREMIUM

Offre > KHEIRON Service Platform : KSP levels
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OFFRE « CUSTOM » : Complétement personnalisable, sur demande
Choix des fonctionnalités, charte graphique, nom de domaine, etc.



Offre > KHEIRON Flexibility
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• Vous diffusez régulièrement de nouveaux firmwares pour vos
machines ? (ajout de variables, ajout d’événements, ajouts de 
mesures, modification matérielle, …)

• Vous souhaitez faire évoluer votre “template machine” ? (ajout de 
rapports, ajout de courbes, ajout de réglages, evolution des 
synoptiques, etc.)…

• Plusieurs fois par an, vous pouvez nous consultez pour faire évoluer
le “template machine” et le diffuser sur le parc de machines 
concernées.

• Un contrat optionnel mais…une sérénité absolue !

eWON

Flexy 3G 

Full-web

SMS & Email

Réseaux

Cellulaire

Multi-opérateurs

Infrastructure

Cloud



KSP > Pour quelles installations ?

09/2016 34

heiron

INSTALLATIONS EXISTANTES

Vous disposez d’un parc d’eWON anciennes et/ou nouvelles

générations ?

Vous souhaitez remplacer votre système de supervision par une

solution plus adaptée ?

Vous disposez déjà d’un réseau (APN privé, VPN,…) ?

KHEIRON Design + KSP
En option KHEIRON Flexibility

INSTALLATIONS MIXTES

(Existantes et nouvelles)

Vous disposez d’installations existantes et souhaitez installer de 

nouveaux équipements ?

Vous souhaitez agréger l’ensemble de vos installation sur une

plateforme de supervision commune ?

 KHEIRON Design + KSP + KHEIRON Connectivity

En option KHEIRON Flexibility

INSTALLATIONS HETEROGENES

Vous disposez d’installations existantes équipées de 

plateformes matérielles hétérogènes ?

Vous souhaitez équiper vos nouvelles installations sur 

eWON Flexy ?

Consultez-nous, nous pouvons developper

la “KHEIRON Layer” pour vos installations existantes.
 KHEIRON Design + KSP + KHEIRON Connectivity

En option KHEIRON Flexibility

NOUVELLES INSTALLATIONS

Vous souhaitez mettre en place une solution globale de 

supervision pour vos installations/équipements ?

Vous avez sélectionné la plateforme eWON Flexy ?

 KHEIRON Design + KSP + KHEIRON Connectivity

En option KHEIRON Flexibility
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ENERGIE

AGRICULTURE

INDUSTRIE

SECURITESMART BUILDINGS

SANTETRANSPORT

TELEMETRIE

Synoptique

Courbes

Enregistrements Contrôle à distance

Evénements

Rapports

InformationLog book

3G/4G

ADSL WAN

VPN

EDGE

Spécialiste

Et bien plus encore…
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Exploitant

Client final

Collectivités

Fabricant

Technicien

SAV

Maintenance

CTA

Panneau 
solaire

Groupe
électrogène

Compteur
Chaudière

Automate

Pompe à 
chaleur

Synoptique

Courbes

Enregistrements Contrôle à distance

Evénements

Rapports

InformationLog bookSP

3G/4G

ADSL WAN

VPN

EDGE
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Exploitant

Maintenance

• Suivi des consommations énergétiques (RT2012,…) 
• Rapport de fonctionnement/consommation automatique

• Mesures des performances machine/système
• Facilite le renouvellement des contrats

• Améliorer le taux de disponibilité des machines
• Augmenter la réactivité/accélérer la resolution des problèmes
• Réduire les coûts de maintenance
• Effectuer de la maintenance préventive
• Diminuer les risques de pannes pendant la phase de garantie

Technicien

Fabricant

• Diagnostic à distance
• Eviter les visites/déplacements inutiles sur site
• Aide à la resolution des problèmes
• Renforcer le support client 

• Apprendre du fonctionnement des machines 
• Valider les évolutions logicielles/matérielles
• Développer un nouveau business service
• Se démarquer de la concurrence
• Apporter une vraie valeur ajoutée à vos prestations de Service

Réduire l’empreinte carbone…et bien plus encore…

sp
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Définition du 
besoin

 Remplir le 
« Template file »

Développement 
du template

 Synoptique, 
courbes,…

Validation du 
template

Lancement des 
sites pilotes

 1 à X sites 
pilotes

Validation des 
sites pilotes

 Vérification du 
fonctionnement et 
émission des 
remarques

Intégration des 
remarques

Formation et 
lancement de la 

phase 
exploitation

 1 journée sur 
site si nécessaire

S1 S2/3 S3 S4 S4/5 S5/6 S6

CLIENT IOTHINK CLIENT CLIENT + 
IOTHINK

CLIENT IOTHINK CLIENT + 
IOTHINK

Lancement en 6 semaines !
Calendrier et timing moyen constaté pour lancer une solution M2M habituellement : > 18 mois !
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• IoThink Solutions propose un “Starter Pack” pour évaluer et commencer à utiliser la
solution complete KSP.

• Le Starter Pack inclut :
• Le routeur (3G, WAN, …)
• L’antenne 3G (deportée, à fixation murale)
• L’alimentation 230VAC/24VDC
• La carte SIM (pour les connexions sans fil uniquement)
• L’accès au portail web pendant 3 mois
• Le développement du “template” conformément à votre machine à superviser

• Concernant le “template”, dans le Starter Pack nous inclons* :
• 1 synoptique machine avec valeurs temps réel (synoptique à fournir par le client)
• 3 courbes (à définir avec le client)
• Historique des données pendant les 3 mois
• Historique des événéments et envoi temps reel à une liste de destinataires (défauts, alarmes,…)
• Lecture et écriture de 50 points maximum

* Pour plus de fonctionnalités, la souscription à KHEIRON Design est indispensable.
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Nos coordonnées
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06.22.37.35.73

Julien.dalmasso@iothink-solutions.com

06.52.26.41.42

Jeremy.mirouf@iothink-solutions.com

Jérémy MIROUF 

Directeur Général et CTO

Julien DALMASSO 

Président et COO
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Our expertise at your service,

Save time
Reduce costs & risks

Reduce Time-to-Market
Connect everywhere, anywhere
High scalability and performance

Communication across wired / wireless network
Maintain highest levels of security and compliance

Eliminate IT burdens and cost with cloud based solution
Increase speed and productivity of your co-worker and customers

Create added value for your service/product
Stand out from your competitors
Increase machines performances

Reduce carbon footprint

Adopt your custom solution IoThink Solutions

09/2016

heiron Service Platform
All-in-one monitoring solution


