
CMS-10R ComatReleco Messaging System

Du réseau mobile 2G au portail IoT 4G avec eSIM intégrée
Communication 4G, 3G, 2G avec la technologie eSIM
Le CMS-10R est un appareil de télésurveillance et de télécommande pour la 
technique industrielle et la technique du bâtiment. Il transmet les changements 
d’état des entrées numériques et analogiques via le réseau mobile existant 
par notification push, e-mail ou SMS. Les sorties sont pilotées par notification 
push à partir d’un navigateur web ou d’une Smart App. Les sorties configurées 
en conséquence peuvent également être pilotées via la fonction « Call-In ». Le 
CMS-10R sélectionne automatiquement sur place la génération de réseau avec 
l’intensité de champ la plus élevée.

eSIM intégrée, aucun besoin d’une carte SIM externe et d’un fournisseur 
de télécommunications.

Grâce à la solution de portail de communication IoT, il n’y a pas de frais 
d’abonnement téléphonique
Différents profils de service sont disponibles pour une utilisation optimale de 
l’appareil. À vous de décider et de choisir. La redevance de licence annuelle ainsi 
que les frais encourus pour l’éventuel trafic SMS sont facturés via le portail IoT. 
La facturation s’effectue sous forme papier ou électronique.

La redevance de licence pour la première année d’exploitation est gratuite 
pour le profil de service standard.

Nouvelle génération CMS-10R Ancienne génération CMS-10F

Appareil adapté aux générations de réseaux mobiles 4G, 3G, 2G. Il se 
connecte automatiquement dans le monde entier au réseau mobile local 
le plus puissant. 

Fonctionne exclusivement sur le réseau mobile 2G.

« All-in », appareils installables dans le monde entier avec eSIM 
intégrée. Utilisation sans carte prépayée et sans abonnement de 
télécommunications. ComatReleco reste le seul interlocuteur. 

Une propre carte SIM est obligatoire. Le client doit prévoir  
un fournisseur de télécommunications supplémentaire.

La licence annuelle du logiciel couvre tous les frais, selon le profil 
de service choisi. Selon le choix, gratuit pendant la première année 
d’exploitation.

Risque de coûts incalculables de téléphonie mobile

Configuration à distance grâce au portail IoT via navigateur web. 
Apps Android et iOS disponibles. 

Télémaintenance limitée ou via RS 232, ne répond pas à tous  
les systèmes d’exploitation tels que Windows, iOS, etc.

Notification et télécommande via navigateur web, Apps Android et 
iOS, email ou SMS

Notification et télécommande par SMS ou App Android

Ouverture de sessions d’assistance sur le portail IoT – accès interactif 
à l’appareil pour l’assistance technique ou téléphonique (Hotline).

Assistance téléphonique

3 versions d’appareils avec 6 entrées numériques ou analogiques et 4 sorties relais CO

Même position de raccordement des connexions électriques 

Plages de tension nominale constantes 

Même taille : L × H × P = 88 × 90 × 55 cm 

Transfert de la configuration de l’appareil précédent au nouvel appareil grâce au portail IoT

Sécurité et disponibilité du système par alarme garantie en cas de panne de courant sur place
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Du réseau 2G… … au portail IoT 
4G-/3G-/2G
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Pour tout complément d’information à ce sujet, n’hésitez pas à contacter  
notre équipe de vente au +41 31 838 55 77 ou info@comatreleco.com

App et e-mail  
en plus des SMS : 
Vous êtes alerté par 
notification push et la 
télécommande s’effectue 
via une App. Une com-
munication par SMS peut 
également être activée.

PC

Plug and Play : 
Programmation sans fil via Internet  
avec PC, smartphone ou tablette.

Tout inclus : 
Nous fournissons en même 
temps la communication.  
Le CMS-10R « prêt à l’emploi » 
est entièrement fonctionnel.

Remplacement facile  
de l’appareil : 
Téléchargement du fichier  
de configuration existant dans  
le nouveau CMS-10R 4G. 

Câblage : 
L’affectation des broches reste la même.

Le portail IoT 4G.  
Vos avantages :

Vos valeurs ajoutées :
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La carte eSIM intégrée pour les communications 4G, 3G, 2G  
ne nécessite pas de fournisseur de télé communications supplémentaire 
Forfaits de communication et de services « All-in » à l’échelle  
mondiale par ComatReleco en tant qu’interlocuteur unique 
La configuration individuelle de l’appareil s’effectue sur le lieu  
de travail ou confortablement à la maison 
Aucune connexion par câble n’est nécessaire lors de l’élaboration  
du project

Différents profils de service, avec au choix des coûts d’exploitation  
transparents, sont disponibles. Le téléchargement et l’installation des 
mises à jour du micrologiciel s’effectuent via le portail IoT 
Le code ID unique de l’appareil est associé au projet du client 
La connexion entre l’appareil et le Cloud est entièrement cryptée,  
les technologies VPN et TLS permettent d’atteindre une grande  
sûreté de fonctionnement 
Le raccordement du matériel est compatible avec le CMS-10F
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Gestion détendue de nombreux systèmes en matière de surveillance, 
d’alarme, de télécommande et de facturation
Grande convivialité et fonctionnalité des appareils 
Haute sécurité grâce à une communication cryptée avec le Cloud  
basé en Suisse 

À la demande du client, l’appareil peut être localisé en déterminant  
son emplacement 
Courts temps d’intervention pour l’installation et la mise en service 
Transfert simplifié des paramètres de configuration lors du remplace-
ment de séries antérieures CMS-10 2G
L’appareil le plus moderne du marché (IoT, basé Cloud)
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