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08:30 | Réception 

09:00 | Mot de bienvenue et introduction 

09:15 | Industrial IoT: The HMS & eWON vision – Dominique Blanc  

Aujourd’hui tout le monde travaille sur “Industrial IoT” et “Industry 4.0”. Pour eWON, IIoT n'a 

jamais été un mot à la mode, il a été leur activité principale pendant des années ! eWON et HMS 

sont heureux de partager leurs points de vue sur l'avenir de l'IIoT et vous montrer comment la 

maintenance prédictive et la gestion des actifs vont créer de nouveaux modèles d'affaires pour les 

constructeurs de machines et les intégrateurs. Cette présentation montre comment vous 

définissez les objectifs et les priorités. 

10:30 | Pause 

10:45 | Présentation du produit eWON Flexy 205 - Karel De Kegel & Kristof Brouwers 

Vous savez que Talk2M offre une solution simple pour l'accès à distance à vos installations. Mais 

Talk2M est plus qu'un simple canal d'accès à distance ! En savoir plus sur les fonctionnalités 

avancées de Talk2M et découvrir les possibilités de collecter des données en temps réel et des 

données historiques et de les intégrer dans vos applications et/ou services IIoT. Bien sûr, nous ne 

perdons pas de vue le sujet de la sécurité. 

12.30u | Middaglunch – Walking dinner 

13:30u | Collecte de données machine via Talk2M et DataMailbox – Karel De Kegel & Kristof 

Brouwers 

Le nouveau Flexy 205 n'a pas reçu le nom de la passerelle IIoT pour rien, nous expliquons 

pourquoi ce périphérique puissant est le chemin à parcourir pour collecter les données de la 

machine. Ici, au moyen de ces démos, nous vous présentons quelques nouveautés comme 

eCatcher Mobile, la fonction PLC Discovery et nous vous ferons découvrir la nouvelle interface 

utilisateur. 

14:45 | Pause 

15:00 | Kheiron Service Platform – Julien Dalmasso  

Kheiron Service Platform est un cloud basé sur une plate-forme IIoT. Il vous permet d'avoir un 

aperçu global de tous vos eWONs sur site et de visualiser les données collectées. Le tout est 

complété par une connexion possible des capteurs LoRa & SigFox. La gestion d'actifs en pratique! 

15:45 | PLUTO Live Report – Dominique Dias 

PLUTO Live Report est un logiciel de dashboard et de reporting qui se connecte directement au 

service eWON DataMailbox. Cela rend un jeu d’enfant de transformer vos données collectées des 

machines en rapports et tableaux de bord. De plus, les rapports sont également disponibles dans 

le navigateur Web et entièrement responsive HTML5. 
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15:40 | Conclusions 

16:00  | Afterdrink / Apéro 


