
La première plateforme
IIoT sans programmation

IXON a été créée pour stimuler la transition vers
l’IIoT et accompagner les constructeurs de machines
en fournissant un environnement cloud sécurisé,
doté de toutes les technologies nécessaires pour
rendre l’IIoT directement accessible à tous les
constructeurs de machines dans le monde entier.
Faites l’expérience d’une collaboration améliorée,

d’une croissance continue et d’un développement
accéléré – et bénéficiez de toujours plus de liberté pour
personnaliser et configurer la plateforme afin qu'elle
réponde au mieux à vos besoins spécifiques. Avec 
IXON
Cloud, vous continuez à apporter une valeur ajoutée à
vos clients tout au long du cycle de vie de vos 

IXON o�re une solution IIoT tout-en-un pour répondre à tous
vos besoins en matière de service et maintenance à distance:
de vos équipements vers le cloud.



La solution IoT industrielle
qui évolue avec vous

Collaborez depuis votre
propre portail de services

Collaborez avec vos clients et partenaires depuis
votre propre portail de service pour surveiller et
optimiser vos machines. Gérez vos machines et vos
utilisateurs depuis votre propre portail web. IXON
Cloud est accessible en toutes circonstances et
entièrement personnalisable selon vos besoins.

      Fleet manager

      Gestion des droits et accès utilisateurs

      Marque blanche

Un service à distance
e�cace

Connectez vos machines, réduisez les temps
d'arrêt non planifiés et optimisez la qualité de
votre prestation grâce à l'accès à distance. IXON
Cloud permet la programmation, la mise en
service et la surveillance à distance de vos
équipements industriels en toute sécurité.

      Produits de connectivité

      Accès à distance (VPN, VNC, HTTP)

La solution tout-en-un IXON aide les

constructeurs de machines à mettre en

oeuvre une stratégie IIoT, étape par étape.

Un ensemble de fonctionnalités adaptées

sont fournies pour vous accompagner tout

au long de votre transformation numérique.

La solution est conçue pour faciliter et 
accélérer la connectivité et offre des 
fonctionnalités supplémentaires pour 
chaque étape de votre parcours vers la 
maturité de l'IIoT.

Collaborez depuis votre Un service à distance

au long de votre transformation numérique.
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Pour en
savoir plus:

Retrouvez les témoignages 
de nos clients sur
www.ixon.cloud/cases

Envie de découvrir la plateforme
par vous-même? Rendez-vous sur
www.ixon.cloud/free-tour

Pour obtenir de plusamples 
informations, contactez-nous 
à 
www.ixon.cloud/contact

Améliorez les performances de vos 
machines, anticipez la maintenance

Analysez et optimisez les systèmes et les processus de
vos clients à l'aide des données de machine. Visualisez
les codes d'erreur et les performances au moyen de
tableaux de bord personnalisables. N'intervenez que
lorsque cela est nécessaire et anticipez la maintenance
avec des alarmes. La configuration est extrêmement
simple, directement accessible dans IXON Cloud et ne
nécessite aucune compétence en programmation.

      Cloud data logging

      Visualisation des données studio

      Alarmes

Utilisée par plus de 2,500+ fabricants de machines

Améliorez les performances de vos 
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Add components

Continue building
on a powerful foundation

IXON Cloud est une plateforme IoT industrielle 
ouverte et évolutive. Accélérez le développement 
de votre projet IIoT et combinez la puissance d'un 
modèle éprouvé aux capacités uniques d'une application 
personnalisée. Procédez à l’intégration de systèmes 
externes (CRM,ERP) et construisez votre application 
personnalisée surune base solide et sécurisée.

      Composants personnalisés internes

      Interface de programmation

      Intégrations


