
M2Web

Pilotage et gestion à 
distance des IHM à toute 
heure, en tout lieu et de 
n’importe quel terminal.

Accès mobile aux pages web, 
pupitres, IHM, PC distants
M2Web est un service standard de Talk2M qui assure un accès web, 
VNC (pris en charge par la plupart des pupitres industriels) et RDP (pris en 
charge par toutes les IHM Windows) sécurisé aux IHM, serveurs web, PC 
et pupitres. Si eCatcher est la solution idéale pour la télémaintenance 
des API, M2Web offre à présent aux constructeurs de machines, aux 
OEM et aux intégrateurs de systèmes la possibilité d'accéder à leurs 
équipements distants à partir de n'importe quel navigateur web sur 
n'importe quel terminal : ordinateur, tablette ou smartphone.

Connectivité
à distance
via le Cloud
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>  Secure connection using 
    the Factory WiFi/LAN 
    network
>  Free to use WiFi/WLAN client 
    compared to cellular 
    modems
>  Hassle free to connect

Pilotage et gestion à distance des 
IHM à toute heure, en tout lieu et 
depuis n'importe quel terminal

Caractéristiques techniques de M2Web :

Référence de commande

M2Web est un service standard de Talk2M, la solution de connectivité distante sécurisée pour le Cloud d'eWON. 
M2Web offre un accès simple et sûr à votre site distant grâce aux technologies suivantes :

• Proxy web : assure la connexion de n'importe quel serveur web hébergé à votre dispositif de commande distant.
• VNC : acronyme de « Virtual Network Computing » ou informatique virtuelle en réseau, il s'agit d'un système 

standard de partage graphique utilisé pour contrôler à distance n'importe quel dispositif prenant en charge 
VNC. Il transmet les entrées du clavier et de la souris d'un côté à l'autre de la connexion et relaie les mises à 
jour d'écran graphiques en sens inverse. La plupart des pupitres industriels incorporent la technologie VNC.

• RDP : acronyme de « Remote Desktop Protocol », il s'agit d'un protocole de communication réseau sécurisée 
pour les environnements Windows. RDP permet aux administrateurs réseau de diagnostiquer et de résoudre à 
distance les problèmes rencontrés par les abonnés individuels. RDP est disponible pour la plupart des versions 
du système d'exploitation Windows et pour Mac OS X. 

Portail M2Web : https://m2web.talk2m.com
Après vous être connecté à votre compte Talk2M sur le site https://m2web.talk2m.com, M2Web affiche la liste de 
vos sites et dispositifs autorisés. Un seul clic sur le dispositif permet d'établir la connexion.

Web (HTML) Compatible avec les serveurs web 

VNC
Compatible avec les pupitres suivants : 

Rockwell Automation, Exor, Beijer, Vipa,... (la liste des produits 
compatibles est disponible à l'adresse wiki.ewon.biz/M2Web)

RDP Compatible avec les équipements exécutant Windows XP 
Professional, 2000 Terminal Server, Server 2003, Vista, 7, 8 et 8.1

Côté client PC, tablette ou smartphone disposant d'un navigateur web
(IE, Chrome, Firefox, Safari,...)

Nbre de sessions 
M2Web

Talk2M Free+ : 2
Talk2M Pro : 10, 25, 50, 100,... selon le nombre 

de connexions eCatcher simultanées

Configuration M2Web est configuré avec eCatcher 4.2

M2Web est un service proposé avec votre compte Talk2M Free+ ou Pro

Siège
22 Av. Robert Schuman
1400 Nivelles
Belgique
Tél. : +32 67 895 800
info@ewon.biz

Bureau Amérique du Nord
2345 Murray Ave, suite #305
Pittsburgh, PA 15217
Etats-Unis
Tél. : +1-412-586-5901
info@ewon.us

Bureau japonais
Dai 2 Izumi Shoji Bldg. 4 F, 
2-6 Kojimachi 4-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo 102-0083
Japon
Tél. : +81-3-6821-1655
info@ewon.co.jp

Talk2M est le premier service de 
connec-tivité industrielle sécurisée 
dans le Cloud. Grâce aux serveurs 
disséminés partout dans le 
monde, Talk2M offre une solution 
extrêmement sûre, efficace et fiable 
pour se connecter à distance aux 
machines. Talk2M héberge des 
milliers de comptes et gère autant de 
connexions par jour en plus d'offrir un 
suivi des connexions pour bénéficier 
d'une piste d'audit complète.

www.talk2m.com
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