
APPLICATION

• • ENTREPRISES DE SERVICES ENTREPRISES DE SERVICES 
PUBLICSPUBLICS

• • COMPTAGE INTELLIGENTCOMPTAGE INTELLIGENT
• • FERMES SOLAIRES / PVFERMES SOLAIRES / PV
• • UTILISATEURS INDUSTRIELSUTILISATEURS INDUSTRIELS
• • PARTENAIRES CORPORATIFSPARTENAIRES CORPORATIFS

ROUTEUR  
M2M PRO4

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
• DUAL SIM : module cellulaire 4G LTE avec option LTE450

• 4 ports Ethernet (RJ45, LAN, 10/100Mbit)

• Bornier industriel (RS485, 2 entrées numériques)

• Extension M-Bus (option sur commande)

• Emplacement pour carte micro-SD - port de configuration  

  micro-USB

• Supercapacité (contre les petites coupures de courant)

• Transmission sécurisée de données sans fil avec Automatic Data

   Système d’acquisition (pour la communication Modbus, MBus)

• Protocoles de sécurité, de mise en réseau et de gestion

• Mises à jour à distance du micrologiciel, configuration

Routeur cellulaire industriel, passerelle et concentrateur de données
développés spécifiquement pour les applications IoT et IIoT

Conçu spécifiquement pour une utilisation industrielle, le routeur PRO4 offre une connectivité sans 
fil à haut débit et un accès à distance fiables et sécurisés.
Il permet l’intégration de diverses applications telles que l’automatisation de la distribution, le 
comptage intelligent ou l’intégration de ressources énergétiques distribuées (DER).

Il est livré avec toutes les interfaces, protocoles et fonctions 
de gestion souhaitables dans le monde de l’automatisation 
industrielle et des réseaux intelligents. C’est le choix privilégié 
pour les communications cellulaires critiques de nombreuses 
grandes entreprises du secteur de l’énergie et des intégrateurs 
de systèmes IoT.
Le PRO4 a une conception modulaire, ce qui signifie qu’il 
existe des possibilités d’extension.

Le système d’exploitation open-source basé sur Linux 
OpenWRT (Debian en option) permet aux utilisateurs d’exécuter 
leurs propres applications sur la plateforme. Le système d’exploitation 
à source ouverte avec fonctions OTG - garantit également que nos clients ne 
dépendront pas de nous pour développer des applications personnalisées pour leur appareil. Il est 
livré dans un boîtier IP51, supporte un rail DIN, et les ports peuvent être protégés par un cache-
bornes scellable.
Il prend en charge les principaux protocoles industriels et de réseau tels que TCP/IP, Modbus TCP, 
Modbus RTU, Modbus Gateway, MQTT, LwM2M, etc. Il dispose d’un accès, d’une surveillance et 
d’une maintenance à distance complets ( via notre application  Device Manager®). 



ROUTEUR M2M PRO4

CONCEPTION ET HABILLAGE
• Boîtier plastique, adaptable sur rail DIN
• Les interfaces standard industrielles sont présentées
• Les ports peuvent être protégés par un cache-bornes  

scellable
• Options d’extension (voir le tableau ci-dessous)
• Compatibilité avec les systèmes Scada et de comptage

ACCESSORIES (OPTIONS SUR COMMANDE)
• Adaptateur électrique 12V DC
• Câble RS485 / Modbus / DI
• Antenne externe (selon la version du module)
• Vous pouvez gérer le dispositif par le logiciel Device Manager® 

• (configuration/mises à jour) - option sur commande
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SYSTEME OPENWRT®

• Interface utilisateur Web et ligne de commande Linux, UCI
• Sécurité : Pare-feu, diagnostic, surveillance des paramètres  de fonctionnement, cryptage  

IEE 802.1x, cryptage AES128/AES256, protocole TLS v1.2, supercondensateur contre les coupures  
de courant, contrôle à distance (redémarrage et exécution des commandes par un appel vocal)

• Protocoles : DHCP, DynDNS, route IP, NAT, IPv4/IPv6, FTP/SFTP, NTP/SNTP, HTTP/HTTPS, SSHv2, 
       IP passthrough, IPSec, SNMPv3, OpenVPN
• Gestion : par le logiciel Device Manager® en option
• Protocoles Scada : Modbus TCP / Modbus RTU
• Protocole maître M-Bus


