
Données. 
Process. 
Appareils. 
Sites.

Red Lion connecte des appareils de toute marques et échange leurs données 
depuis des années, apportant à ses clients les clés l’Internet Industriel des  
Objets (IIoT). Nos produits d’automation et de réseaux industriels compatibles 
IIoT offrent les avantages suivants :

•  Connexion : prolongez la durée de vie des équipements grâce à la 
conversion de protocoles

•  Surveillance : améliorez la visibilité des process grâce à la gestion visuelle

•  Commande : décentralisez les commandes grâce au pilotage à distance

•  Mise en réseau : renforcez la fiabilité du réseau grâce à l’Ethernet industriel

Pour en savoir plus dès aujourd’hui, contacter nous à  
europe@redlion.net et rendez-vous sur www.redlion.net/PlusIIoT
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Soyez prêt pour l’IIoT grâce aux produits Red Lion 
La mise en œuvre de l’Internet industriel des objets (IIoT) répond à un besoin essentiel : des opérations interconnectées plus 
intelligentes. Pour le satisfaire, les entreprises doivent s’appuyer sur des solutions faciles à utiliser qui leur permettent de connecter 
leurs anciens équipements sur leurs sites existants et d’étendre leurs capacités. Red Lion fournit des solutions compatibles IIoT 
intégrant la conversion de protocoles, la gestion visuelle, la surveillance à distance et les technologies Ethernet industrielles pour 
aider les clients à en faire PLUS. Depuis plus de 40 ans, des entreprises du monde entier utilisent nos produits automation et de 
réseaux industriels plusieurs fois primés pour connecter, surveiller, commander et mettre en réseau leurs opérations.

Pour en savoir PLUS, rendez-vous sur www.redlion.net/PlusIIoT ou contactez-nous par e-mail à  
l’adresse europe@redlion.net.

Connectez PLUS :  
Avec les interfaces IHM Graphite® et la solution Data 
Station Plus, utilisez la conversion de protocoles pour 
prolonger la durée de vie de vos équipements.

•  Communication entre plus de 300 protocoles industriels

•  Prise en charge d’un large éventail de médias d’interface 
physique : série, Ethernet et USB

•  Serveur Web intégré pour la surveillance à distance

•  Envoi d’alarmes et enregistrement en temps réel des 
données dans un fichier CSV

Commandez PLUS :  
Décentralisez les commandes grâce à la surveillance à 
distance depuis les terminaux distants cellulaires RAM®.

•  Déclenchement d’E/S ou envoi d’alertes par SMS en fonction 
des données en temps réel

•  Plate-forme robuste et sécurisée utilisable dans les 
environnements les plus difficiles

•  Prise en charge d’un large éventail d’options de connectivité 
incluant E/S, connexion série, Ethernet et Wi-Fi

•  Fonctions de sécurité assurant la protection des données

Surveillez PLUS :  
Améliorez la visibilité des process grâce à une gestion 
visuelle basée sur la solution ProducTVity Station.

•  Transformation de n’importe quel écran de télévision en afficheur 
graphique présentant les indicateurs de performances clés (KPI), 
le taux de rendement synthétique et les messages Andon

•  Communication avec plus de 300 protocoles industriels

•  Serveur Web intégré pour la surveillance à distance

•  Prise en charge d’un large éventail de médias d’interface 
physique : série, Ethernet et USB

PLUS de performances réseau :  
Renforcez la fiabilité du réseau grâce à l’Ethernet industriel 
basé sur les switchs NT24k®.

•  Plus de 100 configurations possibles :  
Fast Ethernet, Gigabit, cuivre, fibre, SFP, PoE+

•  Résistance aux conditions extrêmes grâce à sa construction 
pour environnement exigeant

•  Déploiement « Plug-and-Play » grâce à la configuration 
automatique

•  Technologie N-Ring™ intégrée offrant des temps de 
récupération du réseau de 30 ms
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