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FACTORY SYSTEMES présente la dernière génération de
produits de communication M2M d'INSYS icom

Mars 2014 - Marne-la-Vallée. FACTORY SYSTEMES, distributeur leader en France dans le
secteur de l'informatique industrielle, confirme sa stratégie présentée lors de sa Conférence
CONNECT#1 de novembre dernier qui a réuni plus de 450 industriels (production et services)).
FACTORY SYSTEMES représente en France des marques importantes dans le secteur du M2M, tels
qu'Advantech, Aaeon, EtherWan, Wonderware, UReason, RADIflow, Industrial Defender... Parmi ses
fournisseurs qui comptent dans le secteur du M2M, FACTORY SYSTEMES propose des solutions
innovantes de télécommunication proposées par la société Allemande INSYS icom.
INSYS, distribué en France par FACTORY SYSTEMES, propose un ensemble de produits dédiés à la
télécommunication et aux applications M2M. Le leitmotiv de l'entreprise est de participer à la
réduction des gaz à effet de serre en proposant des solutions de télécommunication dédiées aux
industriels leur permettant de réduire leurs déplacements. Pour se faire, la société a développé des
solutions innovantes et sécurisées qui, via un accès VPN très simple à mettre en œuvre, permettent
d'accéder aux données d'un équipement quelle que soit sa localisation.
"INSYS est un fournisseur important de l'offre M2M de FACTORY SYSTEMES. Nous avons retenu cette
société pour leurs produits innovants, simples et robustes - ce qui correspond aux attentes des clients que
nous adressons dans les secteurs de l'industrie de production et des services. Grâce à ces solutions de
communication sécurisées et haute disponibilité, nos clients auront la capacité de transmettre des
données provenant de multiples équipements ou prendre la main à distance sur leurs installations. Les
produits INSYS offrent une plateforme matérielle de télécommunication permettant même de traiter
localement une application embarquée sur un noyau LINUX." - explique Grégory GUIHENEUF, Directeur
Marketing chez FACTORY SYSTEMES.
Parmi les grandes nouveautés de l'offre INSYS, l'extension des plages de températures de ses produits
qui couvrent désormais un scope applicatif encore plus important. En effet, INSYS a développé une
large gamme de modems, routers et passerelles de communication pouvant supporter des plages de
températures allant de -30°C à +85°C. "Avec la multiplication des systèmes connectés, certains sont
soumis à des environnements très exposés. Avec cette nouvelle gamme, sortie en Février 2014, nous
allons offrir à nos clients plus de souplesse dans leurs applications avec un seul et unique produit." conclut Grégory GUIHENEUF.
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