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eWON Flexy

• eWON Flexy =  plate-forme de développement 
d'applications embarquées pour l'IIdO

• Serveurs d’entrées/sorties
• Collection de données
• Notification d’alarmes
• Pages web personnalisées / Rapports
• Script Basic
• Java ETK (& Serveur d’entrées/sorties Java)
• …

=> Données disponibles sur l’eWON



Requêtes/besoins des clients

• Je souhaite accéder à distance à mes données.
• J’ai besoin d’une app pour surveiller les données de mes

appareils distants.
• L’app devrait fonctionner sur un ordinateur, une tablette, un 

téléphone intelligent, …
• J’aimerais transformer les données brutes en un beau 

synoptique affichant mes données. 
• Ai-je la possibilité d’intéragir avec mes appareils sur les sites 

distants?



En tant que développeur…

• Vous savez comment:
• Développer de belles app fonctionnelles
• Transférer des données vers une base de données
• Transformer les données brutes en données compréhensibles et 

intéressantes
• etc.

• La question pour vous serait: comment puis-je récupérer ces
données?



Collecte de données venant de sites distants
(méthode PUSH)



Quel est le soucis?

• Héberger un serveur sur internet
• Requiert des compétences infor. et une infrastructure comprenant:

- Un serveur avec accès à internet
- Une adresse IP publique
- Un pare-feu
- Des certificats SSL pour sécuriser les connexions



Quel est le soucis?

• Comment synchroniser les données
• N’envoyer que les nouvelles données
• Gérer les doublons

• Contrôle à distance?
• Comment intéragir avec un appareil situé sur un site distant
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Talk2M

• eCatcher
• Client VPN Talk2M ainsi qu’un outil de configuration
• Tunnel VPN entre l’ordinateur et le réseau LAN 

distant
• Télégestion de n’importe quel appareil connecté à 

l’eWON (Ethernet, série, MPI, USB)

• M2Web
• Est le portail web HTTPS de Talk2M.
• Permet la connexion au serveur web de l’eWON et 

des appareils s’y connectant (API, HMI, Caméra)
• Multi plate-formes (Ordinateurs, Tablettes, 

Téléphone intelligent…)
• Possibilité d’utiliser les protocoles VNC ou RDP

Solution d’accès à distance 

Connectons-nous à Talk2M et ajoutons notre eWON …



Talk2M



Talk2M APIs

• APIs de Talk2M:
• API suivant la méthode RESTful 
• Requêtes basées sur le HTTPS
• Réponses sous le format Json
⇒Support des langages de programmation et des plate-formes usuels

• Conditions requises :
• ID du développeur (ex: 61d88c56-6976-4d3e-ad4e-a79dde788010)

- Identifier le développeur

• Identifiants du compte Talk2M (compte, utilisateur et mdp Talk2M)
- Autoriser l’accès aux appareils distants du client (= eWONs)

(plate-forme développeur)



2 types d’APIs de Talk2M:

• DMWeb API
• Synchroniser les données historiques des eWONs:

- Données historiques
- Alarmes de l’historique

• Méthode simple et directe pour rapatrier les nouvelles données
historiques

• M2Web API
• Accéder au serveur web de :

- L’eWON
- N’importe quel appareil Ethernet connecté à l’eWON. 

• Méthode simple pour intéragir avec vos appareils (lecture/écriture)

DMWeb & M2Web



Talk2M DataMailbox
(DMWeb API)



Talk2M DataMailbox

• Stockage temporaire des tags et alarmes de l’historique
• eWON envoie les données à la DataMailbox du compte
• Utilisation du DMWeb API dans votre app pour récupérer les nouvelles

données historiques
• Le bon vieux temps: boite de courriels mis à disposition par FAI



Talk2M DataMailbox 

• Pas besoin d’héberger un serveur sur internet
• Uniquement des requêtes HTTPS sortantes pour rapatrier les données

• DMWeb: Protocole de synchronisation de données super facile
• Récupération des nouvelles données en une requête

• Méthode Envoyer – Rapatrier (PUSH – PULL): 
• Chacun (l’eWON et l’app) se synchronise à son propre tempo
• Pas besoin d’une connexion permanente

Bénéfices



Talk2M DataMailbox 

• But: Rapatrier les données du serveur DataMailbox

• Basé sur HTTPS
• URL de base : https://data.talk2M.com/
• Identifiants : t2maccount, t2musername, t2mpassword, devid
• Méthodes:

- getewons, getewon
- getdata: récupérer les données historiques en utilisant des filtres (date, tag, ewon)
- delete, clean
- syncdata: envoyer toutes les nouvelles données sans doublon

DMWeb API



DMWeb API
syncdata
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syncdata ? createTransaction

Nouvelles Données + transactionId = 4567

Données historiques + transactionId = 1234

syncdata ? createTransaction & lastTransactionId = 4567

+ more data available

syncdata ? createTransaction & lastTransactionId = 1234
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Exemple

https://data.talk2m.com/syncdata?t2maccount=myaccount&t2musername=myname
&t2mpassword=mypassword&t2mdevid=61ddac56-6976-4d3e-ad4e-a79dde788010

&createTransaction=true&lastTransactionId=4567

ZIP



Configuration de l’eWON 

1. Création des tags pour acquérir les données du terrain
• Serveurs Entrées/Sorties pour les protocols standards

• Script Basic ou Java EDK pour les protocoles personnalisés

2. Activer l’historisation des tags
• Enregistrer lors d’un changement de valeur ou sur un interval de temps

3. Configurer l’envoi de données à la DataMailbox
• Etablir la connexion Talk2M
• Définir l’URL: ewondata.talk2m.com  (dans la section Gestion des Données des pages web internes à l’eWON)
• Définir l’interval de temps de l’envoi
• Définir un filtrage de Tags (exporter seulement les données importantes)

Envoyer les données à la Datamailbox



Talk2M DataMailbox SDK

• General Reference Guide
• DMBoxViewer.exe:

• Essayer l’API
• Générer facilement l’URL des requêtes API
• Afficher le résultat des URL générées

• MylittleHistorian.exe:
• Programme type “invite de commande”
• Génération d’un CSV ou TXT avec les données de la DataMailbox

… disponible sur developer.ewon.biz. 
Démonstration de la DataMailbox …

https://developer.ewon.biz/


M2Web API



M2Web API

• Le M2Web API permet d’accéder au serveur web de :
• L’eWON
• De n’importe quel appareil connecté à l’eWON (cable ethernet).  



M2Web API

• URL de base : https://m2web.talk2m.com/t2mapi/... 

• Exemple des paramètres & méthodes: 
• t2mapi/getaccountinfo
• t2mapi/getewons?[&pool=...] 
• t2mapi/getewon?name=... 
• t2mapi/wakeup?name=... 
• t2mapi/sendoffline?name=... 
• t2mapi/get/<ewonname>/<path>?<query> 
• t2mapi/get/<ewonname>/proxy/<deviceIp>/<path>?<query> 

Syntaxe



M2Web API
Exemple

https://m2web.talk2m.com/t2mapi/getewons?t2maccount=myaccount
&t2musername=myname&t2mpassword=mypassword&t2mdeveloperid

=61ddac56-6dde-4d3e-ad4e-a79dde788010



• M2Web API permet l’accès à n’importe quelle resource web de l’eWON.
• eWON offre de nombreux services web qui permettent de :

• Récupérer des fichiers, des valeurs de tags, des alarmes, … de l’eWON. Tout cela
via Export Block Descriptors

• Ecrire la valeur d’un Tag (propre à l’eWON tout comme à l’automate)
• Confirmer les alarmes
• Exécuter un script

M2Web API & eWON

Accéder aux services webs de 
l’eWON au travers du M2Web API?



M2Web API & eWON

• Lire un Tag d’un eWON:
https://m2web.talk2m.com/t2mapi/get/eWON_Demo/rcgi.bin/Para
mForm?AST_Param=$dtIV$ftT
&t2maccount=FlexThink_2016&t2musername=jcn&t2mpassword=#####
&t2mdeveloperid=61ddac64-6ade-493e-ad8e-a79dde788010
&t2mdeviceusername=adm&t2mdevicepassword=adm

• Ecrire la valeur d’un tag d’un eWON:
https://m2web.talk2m.com/t2mapi/get/eWON_Demo/rcgi.bin/Upda
teTagForm?TagName=PLC_DigOutput0&TagValue=1
&t2maccount=FlexThink_2016&t2musername=jcn&t2mpassword=#####
&t2mdeveloperid=61ddac64-6ade-493e-ad8e-a79dde788010
&t2mdeviceusername=adm&t2mdevicepassword=adm

Exemples



Librairie M2Web

• Une librairie .NET ainsi que PHP sont disponibles afin de faciliter la vie des développeurs.  
Ils permettent d’utiliser les fonctionnalités M2Web API à travers le modèle objet, incluant la 
communication avec l’eWON.  



Librairie .NET
Exemple

var m2web = new M2Web
{

Talk2MDevId = "TODO: YOU-GUID-COMES-HERE",
AccountName = "TODO: YOUR ACCOUNT NAME COMES HERE",
Username = "TODO: YOUR USERNAME NAME COMES HERE",
Password = "TODO: YOUR PASSWORD NAME COMES HERE",

};

Console.WriteLine("Retrieving list of eWONs...");
m2web.LoadEwons();

Console.WriteLine("Online eWONs:");
var onlineEwons = m2web.Ewons.Where(ewon => ewon.Status == EwonStatus.Online);

foreach (var ewon in onlineEwons) 
Console.WriteLine(ewon.Name + (!string.IsNullOrEmpty(ewon.Description) ? " 

("+ewon.Description+")" : ""));

Console.WriteLine("Strike <Enter> to continue...");



Configuration de l’eWON 

• Configurer la connexion Talk2M. 
• C’est tout…. Les services webs sont par défaut fonctionnels.

Afin d’utiliser le M2Web API

Jouons avec le M2Web API…



Cas pratique

• Cas pratique avec un SCADA/logiciel d’historisation
• Ignition:  SCADA venant d’Inductive Automation

• Ignition contient/permet:
• Un moteur de script interne (en python)
• Requêtes HTTPS
• Décodeur de Json

• Rapatrier les données de la DataMailbox et l’insérer dans Ignition en utilisant la méthode
“syncdata” (DMWeb API)



M2Web API

• Accéder au serveur web de :
• L’eWON
• Un appareil connecté en Ethernet à l’eWON

• Cas pratiques
• App mobiles de télégestion
• Software de gestion centralisé
• Gestion à distance de l’eWON

Résumé



DMWeb API

Talk2M DataMailbox =  Collection de données + Simplicité

• DataMailbox: Nous ne stockons pas les données des clients
• La DataMailbox est une mémoire temporaire
• C’est pourquoi on l’appelle mailbox
• Implémenté comme un tampon circulaire avec une rétention maximale de 10 

jours
- Les données vieilles de plus de 10 jours sont automatiquement supprimées
- Utiliser la méthode DMWeb API Delete pour supprimer les données après synchronisation

• Cas pratiques
• Logiciels d’historisation
• Veille décisionnelle
• Outils de rapports

Résumé



Nous espérons vous avoir convaincu que…

eWON Flexy =  
Plate-forme de développement 
d'applications embarquées pour l'IIdO

Talk2M = 
Plate-forme de développement 
d'applications cloud pour l'IIdO



Convaincu?

• Flexthink starter KIT

• Site web Developpeur: https://developer.ewon.biz/

• Forum Developpeur: https://techforum.ewon.biz/
• Echanger des informations
• Discuter sur des sujets liés à du développement sur l’eWON ou

Talk2M

https://developer.ewon.biz/
https://techforum.ewon.biz/


Merci!
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