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Madrid/Paris, 28/02/2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Webdyn lance son premier routeur IoT 5G 

La toute nouvelle norme mondiale de communication sans fil débarque dans le monde 

de l'IoT. La 5G garantit non seulement des vitesses de connexion bien plus rapides, 

mais aussi des débits de pointe plus élevés, une latence extrêmement faible, des réseaux 

de plus grande capacité et donc une bien meilleure fiabilité. Cette technologie profitera 

à tous les secteurs de l'IoT, offrira de nouvelles possibilités dans des domaines comme 

la télésanté ou l'automatisation industrielle, sécurisera les transports, améliorera les 

rendements agricoles, etc. 

En pleine généralisation de la 5G, Webdyn lance le MTX-Router-EOS 5G, un des 

premiers routeurs IoT industriels 5G du marché, disponible à un prix très compétitif. 

Cet équipement compact d'entrée de gamme est conçu pour un grand nombre 

d’applications industrielles comme la robotique, les VGA, la gestion du trafic, la 

vidéosurveillance, l'IA, le Cloud VR/AR, les mangeoires automatiques, etc. Ses quatre 

antennes 5G et son antenne WiFi (antenne GPS en option) lui garantissent une 

connectivité fiable. Le MTX-Router-EOS 5G est doté de 3 ports Ethernet destinés au 

raccordement de périphériques. Il dispose également d'une interface RS232/485 et son 

interface double SIM lui permet d’assurer une connectivité continue. 

 

Le MTX-Router-EOS 5G de Webdyn dispose de 3 ports Ethernet et d'une interface double SIM. 

Son design compact et son rail DIN facilitent son installation même dans les espaces 

restreints. Il est livré avec tous les accessoires nécessaires : Kits de montage sur rail 

DIN et de montage mural, antennes 5G et WiFi, câble Ethernet. Le MTX-Router-EOS 

5G est compatible avec Cervello Stem, la plate-forme IoT d’IoTBlue capable de 

transformer ce routeur d'entrée de gamme en solution IoT complète. 

« Nous sommes fiers de notre catalogue de produits exhaustif et de capacité à proposer 

à nos clients des solutions avant-gardiste en matière de connectivité 5G », déclare le 

chef de projet de la société. 
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En choisissant la technologie 5G, les industries maximise non seulement les 

performances de leurs applications, mais garantissent aussi une plus longue durée de vie 

à leurs appareils. 

 

À PROPOS DE WEBDYN 

Webdyn est la marque de Flexitron Group dédiée à la conception et à la fabrication de 

solutions IoT industrielles, de routeurs, de modems et de gateways destinés à la 

communication sans fil GSM (LTE / 4G / 3G / 2G), filaire (RS232, RS485, Ethernet et 

CAN) et sans fil à courte portée (Bluetooth), WiFi et LoRa. Son objectif est de créer un 

monde plus durable et plus intelligent grâce à l'IoT, en proposant à la fois des appareils 

de communication et des solutions complètes pour tous les secteurs verticaux. 

Site web : www.webdyn.com  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter : @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

CONTACT  

Priscillia Colleaux 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 1 39 04 29 46 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des 

déclarations prospectives ou des déclarations d'attentes futures fondées sur les 

informations actuellement disponibles. Ces déclarations sont naturellement soumises à 

des risques et à des incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution des conditions 

économiques générales, des conditions futures du marché, des sinistres catastrophiques 

inhabituels, des changements sur les marchés des capitaux et autres peuvent entraîner 

une évolution des événements ou des résultats éloignés des prévisions envisagées par 

ces déclarations. Webdyn ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, 

quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l’actualité de ces déclarations. Par conséquent, 

Webdyn ne sera en aucun cas responsable envers quiconque de toute décision prise ou 

action entreprise en relation avec les informations et/ou les déclarations contenues dans 

ce communiqué de presse ou de tout dommage y afférent. 

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de 

vente ou de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat. 
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