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Retrait du marché de composants de la génération SEAvision 

Suite au lancement réussi de SEAeasy, des composants et médias de la génération SEAvision 
vont être graduellement retirés du marché. 
 
Les produits ci-après énumérés seront parmi les premiers à être remplacés. Nous vous informe-
rons activement par un courrier correspondant de l’abandon d’autres produits. 
Jusque-là, tous les produits dont la production n’a pas été arrêtée peuvent être commandés 
comme à l’accoutumée. 
 

Des nouveaux status pour nos partenaires professionnels – depuis le 01.06.2015, la règle  
suivante s’applique: 
Pour pouvoir vous procurer des composants et des médias pour les installations de fermeture 
SEAeasy, vous devez posséder le «statut de partenaire professionnel SEAeasy». 
Sans ce statut, vous 

 ne pouvez réaliser aucune nouvelle installation de fermeture SEAeasy 

 ne pouvez élargir les installations de fermeture SEAvision existantes qu’avec des médias 
et des composants mécatroniques et non électroniques. 

Vous devriez déjà avoir connaissance des conditions et manières de procéder pour obtenir le 
statut de partenaire professionnel SEAeasy. Si ce n’est pas le cas, veuillez vous adresser à vo-
tre interlocuteur. 

 

Produit concerné: 
Clip SEAvision 

Date de la der-
nière commande  

Date de la derniè-
re réparation  

Produit de remplacement: 
SEAeasy Clip dans CTC 

N° art. 11.004.30… 31 août 2015 31 août 2015 N° art. 51.100.03… 

 

N° art. 51.101.03…  

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, le clip SEAeasy est identique au clip SEAvision que vous connais-
sez. Son aspect est toutefois différent (voir photo). Le clip est normalement livré en noir, mais d’autres coloris sont 
disponibles sur demande. 
Veuillez en informer vos clients en cas de commande complémentaire! 

 

Produit concerné: 
Carte SEAvision  

Date de la der-
nière commande  

Date de la derniè-
re réparation  

Produit de remplacement: 
Carte SEAeasy dans CTC 

N° art.11.004.31… 31 août 15 31 août 15 N° art. 51.200.03… 

 

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, la carte SEAeasy est identique à la carte SEAvision que vous 
connaissez. Son aspect est toutefois différent (voir photo). 
Veuillez en informer vos clients en cas de commande complémentaire! 
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Produit concerné: 
Polyboard SEAvision 

Date de la der-
nière commande  

Date de la derniè-
re réparation  

Produit de remplacement: 
Polyboard SEAeasy 

N° art. 11.100.00… 31 août 2015 31 décembre 2015 N° art. 62.001.0V… 

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, le Polyboard SEAeasy est identique au Polyboard SEAvision que 
vous connaissez. Les changements suivants doivent être pris en compte en cas de commande complémentaire: bat-
terie standard neuve, câble de rallonge neuf, signalisation neuve, liste des autorisations non modifiée. 
Veuillez en informer vos clients en cas de commande complémentaire! 

Lors d’une commande, la situation de montage doit être claire, car le Polyboard est monté différemment selon la des-
tination (montage côté serrure ou décalé). 

 

Produit concerné: 
Logiciel de projet 

Date de la der-
nière commande 

Entretien et sup-
port jusqu’au  

Produit de remplacement: 
SEAeasy Access 

N° art. 91.100… 31 août 2015 31 décembre 2015 N° art. 69.100…. 

 

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, le logiciel SEAeasy Access est identique au logiciel de projet que 
vous connaissez. En outre, la commande est sensiblement plus confortable et le logiciel plus intuitif dans son utilisa-
tion. Le programmateur SEAeasy (SEP) doit être utilisé comme appareil de programmation. 

Uniquement disponible pour partenaire professionnel SEAeasy! 

 

Produit concerné: 
Multiprogrammer MP 

Date de la derniè-
re commande  

Date de la derniè-
re réparation  

Produit de remplacement: 
Programmateur SEAeasy  

N° art. 11.012… 31 décembre 2016 31 décembre 2018 N° art. 69.510… 

 

Remarque: sur le plan technique et fonctionnel, le programmateur SEAeasy (SEP) est identique au multiprogramma-
teur (MP) que vous connaissez. En outre, la commande est sensiblement plus confortable et intuitive. Le programma-
teur SEAeasy (SEP) peut être utilisé avec le logiciel SEAeasy Access. 

Uniquement disponible pour partenaire professionnel SEAeasy! 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des suggestions ou en cas de doute.  

 

Salutations amicales 

 

Michael Frank 

 

 

 


