
 La sécurité de Talk2M

Talk2M - Cloud IIoT certifié
pour les solutions distantes
Talk2M est le premier service de connectivité
industrielle sécurisée dans le cloud offrant, grâce 
aux serveurs répartis partout dans le monde, une 
solution extrêmement sûre, efficace et fiable pour 
se connecter à distance aux machines.



STAR* garantit un niveau de sécurité élevé sur notre plate-forme 
Talk2M

L’environnement de sécurité Talk2M est soumis 
à des tests réguliers afin de garantir le niveau de 
sécurité le plus élevé de notre plate-forme, et ainsi 
proposer à nos clients la solution la plus sûre.

• Audits et tests d’intrusion réalisés sur les services 
de connectivité distante de Talk2M, y compris 
M2Web, eCatcher et les serveurs VPN

• Application de méthodes de test open source 
telles qu’OSSTMM (Open Source Security 
Testing Methodology Manual) et OWASP (Open 
Web Application Security Project) pour une 
transparence totale

* Security Test Audit Report

Norme de sécurité ISO 27001 reconnue à l’échelle internationale

La déclaration relative à l’application de l’ISMS 
spécifie les rôles et responsabilités de HMS dans 
la gestion de tous les aspects de la continuité des 
activités et de la sécurité du service Talk2M.

Le système de gestion de sécurité de l’information 
Talk2M:

• garantit l’identification et le traitement adéquat de 
chaque problème ou menace pour la sécurité

• établit une harmonisation entre la conformité 
réglementaire et les meilleures pratiques

• améliore en permanence les services organisationnels

• identifie les vulnérabilités et les menaces pour la sécurité

* La sécurité de la solution Ewon est régulièrement contrôlée par des organismes d’audit indépendants et Ewon/
HMS a obtenu la certification ISO 27001 par VINÇOTTE

Un système de gestion de sécurité de l’information (ISMS) très 
exigeant pour la plate-forme de connectivité cloud Talk2M

Sécurité de qualité industrielle pour la plate-forme de 
connectivité cloud Talk2M

Certification ISECOM STARCertification ISO 27001

*



Approche de sécurité multiniveaux
Talk2M garantit une sécurité élevée grâce à une « approche de sécurité 
multiniveaux », encore appelée « défense en profondeur ». Cette approche 
préserve l’intégrité et la confidentialité des informations ainsi que la résilience 
et la disponibilité des systèmes d’information

Fiabilité éprouvée dans le monde entier

Ewons connectés en toute 
sécurité

Conformité des stratégies
Infrastructure réseau

Gestion des utilisateurs et de l’accès
Cryptage du trafic

Pare-feu
Routeur Ewon
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