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75015 PARIS 

 

PARIS, le 4 février 2013 – L’équipe Moxa, l’un des fabricants leader sur le 
marché des réseaux industriels,  vient à votre rencontre en région pour des 
séminaires techniques. 

 

              MOXA Technologies Tour by SPHINX : Partout en France 
 
 

 
 
 
A la rentrée, le groupe SPHINX, premier importateur européen, convie tous les 
professionnels de l’intégration dans le Transport, l’Energie, l’Automatisation, la Sécurité, 
etc. à rencontrer l’équipe de Moxa en région pour des séminaires.  
L’objectif principal est de présenter les dernières tendances et développements sur les 
technologies de mise en réseau industrielles en fonction de vos besoins. 
 
 
> Des Technologies à la carte 
En effet, lors de votre inscription, vos attentes en technologies vous sont demandées afin 
de personnaliser ces rencontres exposées par Moxa et Sphinx :    
 

 RESEAU RADIO - ZIGBEE : Comment créer un réseau mesh Zigbee? 
 RESEAU ETHERNET INDUSTRIEL : Maîtriser les mécanismes de redondance en 

architecture réseau ; Administrer efficacement l'infrastructure Ethernet 



 RESEAU WIFI INDUSTRIEL : Comment développer une solution industrielle avec le 
réseau WiFi? Comment utiliser les fonctions Roaming dans les applications mobiles? 
Comment gérer les SSID pour l'ensemble des Points d'Accès? 

 ENTREES/SORTIES INDUSTRIELLES (I/O) : Comment mettre en place une solution de 
tunnel I/O facilement et rapidement? 

 RESEAU CELLULAIRE : Comment intégrer vos périphériques série ou ethernet dans 
un réseau cellulaire (GPRS / 3G) avec les contraintes opérateurs, et les services 
VPN, APN, IP Fixes/Privées? 

 TRANSPORT - APPLICATIONS MOBILES (Bus, Tramway, Véhicule de Police, Rail, 
etc.) : Découvrez toutes les solutions Moxa : Ethernet Industriel, PC Embarqué, 
Cellulaire, WiFi Roaming, Caméras, Encodeurs/Décodeurs, Vidéo, etc. 

 
Ces rendez-vous à la carte sont une excellente occasion d’établir et de développer un 
contact privilégié avec les chefs de produits Moxa. 
 
> Des RDV dans toute la France 
 
Ces séminaires se déroulent dans plusieurs villes en France sous la forme de 2 sessions au 
choix : matin ou après-midi. 

 NANTES, Mardi 12 février 2013  

 LYON, Jeudi 14 février 2013  

 BESANçON, Mardi 12 mars 2013 

 PARIS, Jeudi 18 avril 2013 

 NICE, Mardi 14 mai 2013 
 
 

A propos de MOXA 
 
Depuis plus de vingt ans, les intégrateurs de systèmes industriels comptent sur les produits Moxa 
dans d'importantes installations de mise en réseau de périphériques partout dans le monde. 
Travaillant avec un réseau de distributeurs certifiés, Moxa propose des produits de mise en réseau 
industriels de niveau international à des intégrateurs de systèmes et à des revendeurs à valeur 
ajoutée dans plus de 60 pays. 

 
 

A propos de SPHINX 
 
 
SPHINX, dont le siège français est situé à Montaigu en Vendée, propose, à travers ses partenaires 
revendeurs/intégrateurs,  des solutions de connectivité M2M pour les industriels : 
 

 Routeur/Wireless/Modem 

 Ethernet Industriel 

 Connectivité Série et USB 

 PC Embarqué 

 Connectivité Embarquée 

 Technologie I/O 

 Audio 

 KVM/Extender/Video 
 
> Des Solutions Techniques sur mesure 
Fort de son expertise technique et de son expérience de plus de 20 ans sur l’ensemble des marchés, 
SPHINX accompagne les professionnels dans l’étude, la validation et le déploiement de solutions 
innovantes au plus proche des besoins de vos clients. Il est le seul partenaire capable de 
sélectionner parmi un choix multi marques (Sierra Wireless, Moxa, Lantronix, Opengear, Raritan, 



Digi, Barix, Advantech, Digi, Option, Perle, Maxstream, Multi-Tech) le bon produit répondant à vos 
critères aussi bien techniques qu’économiques. 
  
> Plus de Moyens Logistiques 
Une plateforme logistique européenne permet la livraison de plus de 500 000 produits par an et le 
stockage de 12 000 références pour des livraisons sous 24/48h. 

 
 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter  au 02 51 09 26 60 ou par mail : 
alexandra@sphinxfrance.fr. 
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