
eWON 
La plate-forme de développement d’applications embarquées 
pour l’IIdO



Fonctionnalités de l’eWON



eWON Flexy

• Le premier routeur industriel modulaire
• 3 modèles d’unité de base : Switch Ethernet, MPI, Série
• Une large gamme de cartes d'extensions disponibles: 3G, Wifi, Ethernet, E/S, Série… 

Rappel



eWON
Une plate-forme de développement IIdO?



• Fonctions Prêt à l’emploi :
Accès distant

Acquisition de données

Alarmes

Historiques

Interface web

Programmation (Java/Basic)

eWON
Fonctionnalités

WWW



eWON
Architecture globale !



Qu’est-ce qu’un TAG?

• Un Tag est une variable. C’est un registre contenant une valeur numérique. (Notion provenant 
du marché de la supervision)

• La valeur du tag peut provenir de différentes sources: E/S locales de l’eWON, mémoire de 
l’eWON ou un équipement tiers (Automates, régulateurs, capteurs…)
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Qu’est-ce qu’un TAG?

• Le Tag est la Racine de l’application eWON

TAGS

Historiques
(Enregistrement de la 

valeur du tag avec date 
et heure dans la 

mémoire de l’eWON)

Alarmes
(SMS, Email, HTTP, 

SNMP)

Programmation
(Basic/Java)

Pages web
(Surveillance et 

contrôle des tags 
depuis une page web) Publication 

(Partage des Tags avec des 
logiciels tiers en Modbus TCP, 

SNMP et/ou OPC-UA)



Définition de la source du Tag

• La source de la valeur d’un tag est définie par la sélection d’un « Serveur d’E/S » et d’une adresse pour ce Tag.

• Le serveur d’E/S défini le type de Protocole à utiliser pour communiquer avec l’équipement tiers.

• Il existe plusieurs serveur d’E/S dans l’eWON, principalement orientés pour la communication avec des automates 
programmables: Modbus (RTU ou TCP), Siemens, Schneider, Rockwell PLC, Mitsubishi etc…



Définition de la source du Tag
Liste des serveurs d’E/S

Brand Function

MEM Tag interne

eWON Carte d’E/S eWON

Modbus Protocole RTU et TCP

SNMP Protocole TCP/IP

Schneider Protocole Unitelway

Rockwell Protocole DF1 et Ethernet/IP

Siemens
& VIPA

Protocole MPI, Profibus & 
ISOTCP

Hitachi Protocole Série et Ethernet H

Mitsubishi Série FX connexion, Ethernet 
MC protocole pour Fx, Q séries

Omron Protocole série et Ethernet 
pour PLC Omron



Historical Logging

• L’eWON Flexy est capable d’archiver jusqu’à 1.000.000 de points horodatés.
• Les historiques sont stockés dans la mémoire Flash de l’eWON. Et donc, il n’y aura 

aucune perte de données en cas de coupure de l’alimentation électrique.
• Les historiques peuvent être envoyés/exportés sous différents formats (HTML, CSV, 

Binaire ou PNG/Graph) et sur un mode incrémental (Seulement les nouvelles données 
seront exportées).

• L’archivage est exécuté selon un intervalle de temps, une variation de la valeur ou 
par script basic/java. Cette définition est propre à chaque tag.



Alarmes

• L’eWON Flexy est capable de générer des alarmes et d’envoyer des notifications sous 
formes d’email, SMS, transfert de fichiers vers un serveur FTP et/ou Trap SNMP



Démonstration…



Merci pour votre attention !
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