
ACCÉDEZ À VOTRE IHM À TRAVERS LE MONDE
EASYACCESS 2.0 - SOLUTION D’ACCÈS DISTANT

Cette solution propose une alternative intéressante, offrant la possibilité de se connecter à distance plus simplement et de manière 
plus flexible.
Il est très simple de surveiller et dépanner vos IHM à distance, aussi simplement qu’un logiciel de messagerie instantané. 
Il gère tous les paramètres réseau et les problèmes de sécurité. 
Les utilisateurs se connectent simplement aux IHM comme ces derniers étaient disponibles sur leur réseau local. De plus, il est 
possible d’avoir accès à plusieurs Pupitres au sein d’un réseau.

LAN IP : 192.168.0.5
VPN IP : 10.8.0.16

WAN IP : 5.6.7.8
VPN IP : 192.168.0.254

WAN IP : 1.2.3.4
VPN IP : 192.168.1.254

LAN IP : 192.168.1.5
VPN IP : 10.8.0.4

Exemple d’utilisation :
Un constructeur équipant ses machines avec les solutions IHM peut être sujet à des appels client exigeant une assistance. 
Dans ce cas de figure, les solutions permettent au constructeur de se connecter à distance rapidement pour résoudre des anomalies 
éventuelles. 
Les Automaticiens visualisent ainsi en direct par VNC ou cMT Viewer l’état de leur équipement. 
Ils peuvent ensuite le cas échéant, corriger le problème et recharger le projet à distance et ainsi rendre l’assistance plus réactive.

Les Avantages :
• Cette solution permet de pallier des coûts importants liés aux déplacements (avion, train...) et au «temps homme».
• L’accès depuis un ordinateur distant permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’IHM par un personnel qualifié.
• Dépanner ou reconfigurer votre IHM à partir d’un site distant réduit considérablement les temps d’arrêt production pour le client.

Les Pupitres permettent l’accès par client VNC.
Cette solution permet d’utiliser cette fonction à distance de manière simplifiée.

• AVANT :
Les IHM étaient habituellement conçus pour se connecter uniquement aux équipements de contrôle industriels locaux, tels que les 
Automates programmables. L’avènement d’Internet dans l’Industrie 4.0 est directement liée à une demande d’accès à distance en 
hausse.
Cependant, proposer l’accès à un IHM distant demeure délicat, la configuration des paramètres réseau rendant la tâche complexe 
pour certains utilisateurs.

• AVEC CETTE SOLUTION LOGICIELLE :
EasyAccess 2.0 évite les erreurs de connexion
et fournit des solutions complètes pour vous
aider à gérer chacun de vos IHM distants.

Chargez ou récupérez vos projets, recettes, fichiers de données à distance simplement avec EasyAccess 2.0 
et EB Pro.

Licences incluses sur nos gammes : RMMI, ainsi que nos Pupitres de la gamme MMI7000 équipés de 2 ports 
Ethernet ou de la WiFi (MMI7070P2, MMI7097P2C et MMI7100PW). (Disponible en option sur les autres produits).
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