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Le recours massif au télétravail génère des difficultés pour les groupes et entreprises habituellement amenées à déplacer
des Techniciens sur-site.
Pour répondre à ces besoins de contrôle et de maintenance, KEPIoT accompagne ses clients, avec une solution
d'accès à distance puissante, intuitive et sécurisée pour les machines et périphériques industriels.

 

Utilisez l'accès à distance pour effectuer des actions de maintenance corrective.
 

Gagnez en compétitivité : votre capacité à intervenir dans des délais courts maximise
votre productivité et améliore votre service.

 
Nouvelle Gamme 15xx/35xx, 4 ports Ethernet : connectivité étendue.

 

SiteManager 1529 / 3529
10 agents (1529)
100 agents (3529)

SiteManager 1539 4G / 3539 4G
10 agents (1539 4G
100 agents (3539 4G)

SiteManager 1549 / 3549
10 agents (1549)
100 agents (3549)

LES CLIENTS CHOISISSENT CETTE SOLUTION POUR :
 

L’accès distant, la maintenance à distance et l’analyse des datas via une plateforme Cloud.
Sa sécurité renforcée : certifiée par une norme de cybersécurité mondiale des plus sécurisées.

 

 
Arrêt de la commercialisation de la gamme 11xx/33xx

 
Date limite pour commander un produit de ces gammes : 30 Juin 2021.
Continuité du support : date limite de service et d'assistance pour le produit conformément aux politiques de
garantie. Ces produits continueront cependant d’être pris en charge par les futures versions de GateManager
jusqu'au 30 Juin 2022.

 
Autorité de Numérotation CVE (CNA)

 
Nous sommes autorisés par le CISA (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency) à attribuer des identifications
CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).
Avec cette accréditation, il sera possible d'attribuer des identifiants CVE aux solutions  propriétaires ou associés.

 
EN SAVOIR PLUS
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