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Madrid/Paris, 28/11/2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

EasyTunnel est le nouveau dispositif IoT puissant de Webdyn pour la connexion 

industrielle 

 

Webdyn lance l'EasyTunnel, une solution puissante tout-en-un dédiée aux appareils 

industriels, avec des fonctionnalités clés, différentes possibilités, et un grand potentiel dû 

à son logiciel. 

Grâce à son ensemble d'interfaces (RS232, RS485, Dual SIM, E/S numérique...) et au 

nouveau logiciel TITAN v6 intégré (Modbus, MQTT, IPSec, logger,...), elle apporte 

une gamme complète de fonctionnalités qui répondront à tous vos besoins en matière 

d'applications IoT, sans matériel supplémentaire nécessaire, pour une mise sur le 

marché plus rapide et davantage de rentabilité.  

 

EasyTunnel comprend un logiciel complet offrant toutes les fonctionnalités pour les applications de l'industrie 4.0. 

EasyTunnel peut être utilisé dans une infinité d'applications IoT, notamment dans les 

applications de l'industrie 4.0, dans la gestion de la maison connectée ou du bâtiment 
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intelligent (contrôle de la température et de l'humidité, détection de mouvement, 

occupation des pièces, éclairage, contrôleur de fréquence...) 

 

Parmi les nouvelles fonctionnalités que propose EasyTunnel,  des scripts programmables 

basés sur JAVASCRIPT peuvent être développés et exécutés par l'utilisateur, . Ces scripts 

permettent de programmer dans le dispositif des fonctions particulières pour chaque 

application (edge computing). 

D'autres fonctions sont disponibles comme les modes FIFO/LIFO, qui offrent différentes 

possibilités de file d'attente, le support SSL/TLS qui permet de travailler avec des 

protocoles sécurisés, et l'envoi automatique de données 

(HTTP/HTTPs/FTP/FTPs/MQTT/MQTTs) avec un format JSON personnalisé, utilisant 

toutes sortes de protocoles de communication.  

 

À PROPOS DE WEBDYN 

Webdyn est la marque du groupe Flexitron 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 

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  

Berta Samper - Espagne 

berta.samper@webdyn.com 

+34 915602737  

 

Priscillia Colleaux - France 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 139042940 

 

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 
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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 éloignée 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. 


