
La fonctionnalité d'accès à distance de Process Instruments est basée sur un modem 2G, 3G ou 4G, disponible à partir de Pi en

option, nécessitant une carte SIM.

Alternativement, si votre établissement dispose d'un réseau local (LAN) et qu'il peut accéder à Internet, vous n'avez pas

besoin d'un modem, mais simplement d'une carte LAN disponible à partir de Pi et faisant partie intégrante du contrôleur

CRIUS®, et donc sans carte SIM.

Pour que l'application d'accès à distance basée sur le cloud puisse communiquer avec le contrôleur Pi, elle doit être en mesure

d'identifier de manière unique la carte SIM logée dans le contrôleur. Il existe deux possibilités principales pour son

fonctionnement, qui sont toutes ouvertes aux clients de Pi.

Il s’agit d’une carte SIM dont l’adresse IP est publiquement

adressable et qui ne change pas.

Avantages

Les inconvénients

La carte SIM IP publique fixe constitue la méthode de communication activée par carte SIM la plus simple et la plus

économique, si elle est disponible dans votre pays.

Il s'agit d'une carte SIM à laquelle une adresse IP peut être

attribuée et accessible uniquement derrière un réseau privé

virtuel (VPN). Votre opérateur de téléphonie mobile peut

configurer un VPN ou tirer parti du VPN Pi (mais vous devrez

acheter vos cartes SIM auprès du fournisseur de Pi, ce qui peut

ne pas être rentable en dehors de l'Europe).

Avantages
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Les inconvénients

Si vous avez seulement l'intention de n'utiliser qu'un petit nombre d'instances d'accès distant, alors la connexion via le VPN Pi

est l'option la plus simple. Si vous souhaitez être un utilisateur multiutilisateur de l'accès à distance de Pi, il peut être

préférable d'installer votre propre instance de l'application de cloud Pi sur vos propres serveurs de cloud.

Si vous parvenez à accéder à des cartes SIM IP publiques fixes, c’est la meilleure voie à suivre. Si vous ne pouvez pas, alors

une carte SIM à IP fixe derrière un VPN est la meilleure solution.

Si tout cela est très déroutant, ne vous inquiétez pas! L'organigramme cidessous peut vous aider à choisir l'option de

communication qui vous convient ou à nous contacter ou à contacter votre contact commercial local pour vérifier que vous

disposez de la meilleure solution.
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