
Swegon Connect
Sécurité – Connexion à distance 
pour la régulation, l’entretien et la 
maintenance d’unités de ventilation 
et climatisation



Swegon Connect

L’internet des objets implique une communication par internet entre les produits et les utilisateurs. 
Swegon Connect rend votre système de climatisation intérieur accessible partout et à toute heure, 
tout en le protégeant par une solution de sécurité fiable.

Ces critères de sécurité sont exigés de manière de plus en plus courante. Avec Swegon Connect, 
nous proposons un service flexible et sûr permettant de se connecter à votre système pour le 
surveiller et le réguler, avec des options de maintenance optimisée, de support amélioré et de 
gestion simplifiée de la garantie.

Swegon Connect

PRINCIPAUX AVANTAGES

 ► Connexion mobile haute sécurité à distance

 ► Permet d’identifier et résoudre les problèmes 
plus rapidement

 ► Réduit les frais d’entretien et de maintenance

 ► Pare-feu intégré

 ► Abonnement mobile inclus

Portail client

Risques potentiels d’une connexion à distance
Une connexion à distance offre de nombreuses options de 
service et de maintenance, de dépannage, de contrôle, 
etc. Mais par ailleurs, elle augmente le risque de piratage 
des données, qu’il convient de prévenir en garantissant un 
niveau de sécurité élevé.

Sécurité
La sécurité est une priorité absolue dans l’ensemble de nos 
produits et services. Voici quelques exemples des mesures de 
sécurité mises en œuvre pour Swegon Connect.

Chaque routeur Swegon Connect est doté d’un certificat de 
sécurité unique. Son pare-feu interne interdit toute com-
munication entre la connexion mobile à distance et d’autres 
réseaux à l’intérieur du bâtiment.

Le portail client du site web possède un cryptage https et 
l’accès des utilisateurs requiert des données d’identification 
personnelles. Une adresse internet temporaire et limitée 
dans le temps spécifique à chaque connexion est utilisée 
pour éviter les problèmes tels que le piratage de l’adresse IP 
et des ports.

Swegon Connect utilise son propre APN (nom du point 
d’accès) qui évite que le produit soit accessible librement à 
partir d’internet. La communication, qui s’effectue via un por-
tail distinct, est donc protégée contre tout accès non autorisé.

Les produits connectés utilisés pour la régulation du climat 
intérieur bénéficient par ailleurs d’une protection accrue par 
des procédures d’identification dédiées. Pour optimiser la 
sécurité, le trafic de données peut être activé/désactivé au 
niveau du routeur par le biais d’un message texte envoyé 
depuis un numéro de portable prédéfini.


