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1. Avant-propos 

SEAeasy Access vous aide à programmer et gérer vos installations de fermeture. 
Il est compatible avec les philosophies Standard, Focus et FocusPro ainsi qu’avec toutes les générations de produits. Cela signifie que les installations 
de fermeture SEAvision, SEAnet ou SEAeasy peuvent être commandées avec le même logiciel, ce qui vous épargne l’utilisation parallèle de plusieurs 
logiciels. 
Pour permettre un suivi de toutes les manipulations, tout est soigneusement consigné dans le journal. Cette fonction peut être utilisée pour les 
recherches de causes et contribuer à l’amélioration constante de la gestion des installations de fermeture. 

2. Introduction 

Ce manuel a été conçu pour vous aider à comprendre la terminologie et les processus du logiciel. Il peut aussi vous servir d’ouvrage de référence pour 
la compréhension de fonctions spécifiques. 
En complément de ce manuel, les guides suivants sont également disponibles: 

 Mise en route de l’application SEAeasy Access – Une initiation pas à pas à l’installation du logiciel, l’obtention d’une licence et l’importation 

des installations de fermeture. 

 Bref mode d’emploi SEAeasy Access – Une initiation pas à pas aux principales fonctions de base. 

Pour approfondir vos connaissances de SEAeasy Access et de ses possibilités, nous vous recommandons de suivre une formation avec mise en pratique 
auprès de SEA Systèmes de fermetures SA. 

3. Exigences / principes 

Les exigences applicables à l’installation et à l’utilisation de SEAeasy Access sont détaillées dans le mode d’emploi «Premiers pas avec SEAeasy 
Access». 

3.1 Options de lignes de commande (Auto-Login) 

SEAeasy Access peut être lancé au moyen des options de lignes de commande suivantes: 

 "-l <plan de fermeture>" (L minuscule) ou "--lockingplan <plan de fermeture>" (obligatoire) 

 "-u <utilisateur>" ou "--user <utilisateur>" (obligatoire) 

 "-p <mot de passe>" ou "--password <mot de passe>" (en option; par défaut: vide) 
Le plan de fermeture peut être référencé soit par numéro (p. ex. «80000»), soit par nom (p. ex. «Demo FocusPro») 

3.2 Fonctions prises en charge par Windows 

SEAeasy Access permet l’utilisation des principaux raccourcis clavier Windows, p. ex.: 

 Maj + clic = sélection multiple (de...à...) 

 Ctrl + clic = sélection multiple (sélection individuelle) 

 Ctrl + F = affichage du champ de recherche 

 Ctrl + A = sélectionner tout 

 Touches fléchées = naviguer 

 Page up / Page down = naviguer 

 Double-clic sur la ligne = ouverture de l’écran de modification 

 Clic droit = ouverture du menu contextuel 

 … 
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4. Module de base de SEAeasy Access 

4.1 Connexion 

Après le lancement du programme, l’écran de connexion s’affiche. 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être saisis. L’installation de fermeture souhaitée peut également être sélectionnée. Pour confirmer les 
informations et continuer, appuyer sur le bouton Connecter. 

 
Illustration 1 - Écran de connexion 

4.2 Fenêtre d’accueil 

Une fois la connexion établie, la fenêtre principale apparaît. 
La fenêtre principale se divise fondamentalement en quatre sections: 

 Barre de menus – pour sélectionner l’action souhaitée (p. ex. Assigner médias) 

 Barre multifonction – pour sélectionner la fonction souhaitée (p. ex. Ajouter, Modifier) 

 Affichage des données – affichage des données spécifiques au plan de fermeture 

 Barre d’état – informations fondamentales du plan de fermeture 

 
Illustration 2 - Fenêtre d’accueil 

  

Barre de menus 

Barre d’état 

Barre multifonction 

Affichage des données 
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4.2.1. Barre de menus 

La barre de menus comporte les principaux groupes de menus. 
Le menu principal sélectionné ainsi que les sous-menus disponibles sont indiqués en haut de la barre. 

  
Illustration 3 - Barre de menus 

4.2.2. Barre multifonction 

La barre multifonction comporte plusieurs onglets. 
Dans les onglets, toutes les fonctions possibles sont affichées et subdivisées par groupes thématiques. 
Chaque fonction contient les 3 éléments suivants: 

 une icône (auto-explicative) 

 un bref descriptif de la fonction (p. ex. Ajouter, Modifier, etc.) 

 un texte explicatif qui s’affiche lorsque la souris s’arrête plus de 1 seconde sur l’icône. 
Le contraste des couleurs des diverses fonctions indique si une fonction est activée ou désactivée. Les symboles en bleu et noir avec police noire sont 
ceux des fonctions activées; toutes les autres fonctions sont désactivées. 

 
Illustration 4 - Barre multifonction 

4.2.3. Barre d’état 

La barre d’état se trouve tout en bas de l’écran. 
Elle contient les informations suivantes: 

 utilisateur connecté 

 installation de fermeture sélectionnée 

 coordonnées de SEA Systèmes de fermetures SA 

 état du programmateur SEAeasy (SEP) 

 

Illustration 5 - Barre d’état 

Bouton pour masquer la barre 
de menus 

Élément de réduction de la 

barre de menus 
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4.3 Retour d’information 

L’onglet Retour d’information permet de transmettre directement un retour à SEA. Cela peut se faire par e-mail ou par message vocal. 

 
Illustration 6 - Possibilités de retour d’information 

4.4 Affichage des tableaux 

L’affichage des tableaux se compose fondamentalement de colonnes, de leurs titres et des données correspondantes. 
La ligne en cours (sélectionnée) est toujours surlignée en bleu. 
Chaque utilisateur peut définir lui-même l’ordre et le choix des colonnes. Les réglages effectués sont enregistrés pour chacun des utilisateurs. 

 
Illustration 7 - Affichage des tableaux 

4.4.1. Colonnes 

La largeur des colonnes peut être modifiée en double-cliquant sur la ligne de séparation des colonnes ou en déplaçant la ligne de séparation des 
colonnes. L’ordre des colonnes peut être ajusté par un «glisser-déposer». Un tri croissant ou décroissant des données peut être obtenu en cliquant sur 
les titres de colonnes. Lorsque le pointeur de la souris est placé sur le titre de la colonne concernée, une fonction de filtrage simple s’affiche. Un clic sur 
le symbole d’Entonnoir fait apparaître les fonctions de filtrage proposées dans une liste supplémentaire. 
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4.4.2. Menu contextuel de l’affichage des tableaux 

Un clic droit sur un titre de colonne fait apparaître le menu contextuel correspondant. Cela permet de sélectionner des fonctions supplémentaires, 
notamment le tri, le groupement, le choix des colonnes, l’ajustement de la largeur de colonne, le filtre avancé, la recherche, etc. 

 
Illustration 8 - Menu contextuel 

4.4.2.1 Tri 

Cette fonction permet de trier les données d’une même colonne. 
Les choix proposés sont: Tri croissant, Tri décroissant et Annuler le tri. 

4.4.2.2 Grouper 

Il existe deux possibilités de groupement. 
1. Sélectionner la colonne souhaitée et, dans le menu contextuel, la fonction Grouper d’après cette colonne. Le contenu des colonnes est utilisé 

pour former des groupes. Pour annuler le groupement dans le menu contextuel, cliquer sur Annuler le groupement.  

2. Dans le menu contextuel, sélectionner la fonction Afficher la zone de groupement. Au-dessus des colonnes, une ligne dans laquelle peuvent 

être déposées les colonnes à regrouper par un «glisser-déposer» apparaît. Dans ces variantes, autant de groupes que souhaité peuvent être 

associés. Pour annuler l’affichage d’un groupe, la fonction Annuler le groupement doit être exécutée par un clic droit sur la ligne du groupe. 

 

Illustration 9 - Possibilité de groupement 
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4.4.2.3 Choisir mes colonnes 

Ouvrir le menu contextuel en effectuant un clic droit sur un titre de colonne, puis en sélectionnant l’option Choisir mes colonnes. 
Une fenêtre comprenant les colonnes supplémentaires apparaît dans le coin inférieur droit. Des colonnes supplémentaires peuvent être sélectionnées 
ou désélectionnées dans cette liste.

 
 
Illustration 10 - Choisir mes colonnes 

4.4.2.4 Ajuster la largeur de la colonne 

Ouvrir le menu contextuel par un clic droit sur un titre de colonne et sélectionner la fonction Ajuster la largeur. Cette application permet d’optimiser 
automatiquement la largeur de la colonne sélectionnée en fonction de son contenu. La fonction Ajuster la largeur (toutes les colonnes) fait de même, 
mais pour toutes les colonnes du tableau. 

4.4.2.5 Filtre avancé 

Ouvrir le menu contextuel par un clic droit sur un titre de colonne et sélectionner la fonction Filtre avancé. La fenêtre Filtre avancé apparaît et des filtres 
peuvent être créés. Il est possible d’accéder à d’autres menus contextuels en effectuant un clic gauche sur les différents opérandes de l’écran de 
filtrage. Le filtre souhaité peut être ainsi créé. 

 
Illustration 11 - Créer un filtre 
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Le menu contextuel varie en fonction de l’opérande ou de l’objet. 
 

 

 

               

 

 

 

 

 

En cliquant sur l’opérateur logique, vous faites apparaître dans le menu contextuel tous les opérateurs disponibles pour la création de liens logiques. 

 

Illustration 12 - Filtre avancé, opérateur logique 

 
 

 
Les filtres définis pour chaque utilisateur sont enregistrés. Cela signifie que même les réglages effectués une seule fois restent 
enregistrés après la fermeture de l’application et peuvent être réutilisés après la réouverture. 

  

Ajouter une nouvelle condition Effacer la condition 

Nom de la colonne 
 

Cliquez sur le nom de la colonne 
pour sélectionner une nouvelle 

colonne 

Opérateur de critères 
 

Cliquez sur l’opérateur pour 
modifier le critère 

Valeur de l’opérande 
 

Cliquez sur la valeur pour la 
modifier 

Les conditions de filtrage sont 
combinées dans un groupe 
(p. ex. groupe de personnes 

et ID) 

Opérateur logique 
 
Cliquez sur l’opérateur pour 
sélectionner un opérateur logique 
ou pour ajouter ou supprimer une 
condition 
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En cliquant sur le nom de la colonne, vous faites apparaître dans le menu contextuel tous les noms de colonnes disponibles et pouvez les sélectionner. 

 
Illustration 13 - Filtre avancé, nom de colonne 

 
En cliquant sur l’opérateur de critères, vous faites apparaître dans le menu contextuel tous les opérateurs de critères disponibles et pouvez les 
sélectionner. 

 

Illustration 14 - Filtre avancé, opérateur de critères 

 

Vous pouvez effacer le filtre défini en cliquant sur l’opérateur principal et en sélectionnant la fonction Effacer tout. 

 
Illustration 15 - Filtre avancé, effacer le filtre 
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4.5 Fonctions de base des tableaux 

4.5.1. Champ de recherche 

4.5.1.1 Afficher le champ de recherche 

La fonction Afficher le champ de recherche peut être activée dans le menu contextuel de la colonne de votre choix. N’importe quelle suite de signes 
peut être saisie comme terme de recherche. 
Toutes les lignes comprenant le terme de recherche sont indiquées et le terme de recherche est surligné en jaune. 

 
Illustration 16 - Champ de recherche 

4.5.1.2 Fermer le champ de recherche 

Le champ de recherche peut être fermé dans le menu contextuel à l’aide de la croix ou de la fonction Fermer le champ de recherche. 
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4.5.2. Ajouter/Modifier 

Les ajouts et modifications se font toujours suivant le même schéma et selon les règles suivantes: 

 Les champs dont le titre est en caractères gras sont des champs obligatoires et doivent être complétés. Tous les autres champs peuvent être 
remplis, mais sans obligation. 

 Si une sélection prédéfinie est proposée, cela se présente de la manière suivante: 

Bouton radio 
 
Choix binaire 

 

 

 

Liste déroulante 
 
Sélection d’une valeur définie 

 

 

 

Fenêtre de sélection 
 
Sélection de plusieurs valeurs 

 
 Lorsque cela a été possible, des explications ont été intégrées dans les écrans d’ajout/de modification. Ces textes sont visibles directement 

sur l’écran ou peuvent être affichés au moyen du symbole ?. 

 
Illustration 17 - Ajouter/Modifier 

4.5.3. Import/Export 

4.5.3.1 Import CSV (activé uniquement pour le module mécanique) 

Dans les installations d’autres fabricants (fonctionnalités du module mécanique), des listes de médias et de composants peuvent être importées par 
fichier CSV. 

 

Pour l’importation de nouvelles données, la valeur «0» doit être inscrite dans la colonne «ID». 

4.5.3.2 Export CSV (activé uniquement pour le module mécanique) 

Dans les installations d’autres fabricants (fonctionnalités du module mécanique), des listes de médias et de composants peuvent être exportées dans un 
fichier CSV avec la fonction «XLS/CSV». 
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4.5.3.3 Export XLS 

Chaque tableau peut être exporté dans un fichier Excel à l’aide de la fonction XLS. La liste peut être retravaillée dans le fichier Excel au moyen des 
fonctionnalités Excel habituelles. Remarque: seules sont exportées les données affichées à l’écran avant que la fonction soit exécutée. 

 
Illustration 18 - Export XLS 

4.5.4. Imprimer 

4.5.4.1 Tableau 

L’impression du tableau s’effectue via la fonction Tableau. Celle-ci permet d’imprimer le tableau comme représenté à l’écran. 

4.5.4.2 Quittance 

Avec la fonction Quittance, une quittance de média peut être émise pour la personne sélectionnée. Tous les médias assignés à la personne sont 
imprimés sur cette quittance. 

4.5.4.3 Plan de fermeture 

La fonction Plan de fermeture est déverrouillée pour le «module mécanique» disponible en option. Cette fonction permet de réaliser la matrice du plan 
de fermeture (composants / médias). 

4.5.5 Renouveler 

4.5.5.1 Actualiser la liste 

La fonction de la barre multifonction Actualiser la liste permet de charger à nouveau la liste sélectionnée. 
Cela réinitialise l’écran avec les paramètres de base, et tous les aperçus détaillés se ferment. 

4.5.6. Assistant (FocusPro) 

Voir le chapitre Assistant (FocusPro) 
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5. Menus 

5.1 Fonctions générales des menus 

5.1.1. Aperçu détaillé 

Avant chaque élément de la liste (par exemple des personnes) se trouve le symbole «+». Celui-ci permet d’afficher ou de masquer des détails relatifs à 
une rangée. Les informations supplémentaires sont regroupées et consignées par thème dans différents onglets. 
Personnes: informations générales sur la personne sélectionnée 
Médias: lien vers les médias affectés à la personne 

 

Illustration 19 – Aperçu détaillé des informations générales 

 
Lorsque cela est possible, des liens sont intégrés dans les aperçus détaillés pour permettre l’accès direct à des informations supplémentaires. 

 

Illustration 20 – Aperçu détaillé avec lien 

5.1.2. Établissement de liens 

Les nombreux liens installés  constituent une aide importante dans SEAeasy Access. 
Cliquer sur ce symbole permet d’accéder à des informations complémentaires liées. Il est notamment possible de passer directement d’un résultat de 
recherche à l’information correspondante puis, à partir de là, à la personne ou au média assigné, puis aux composants autorisés, etc. 
L’ensemble de la chaîne d’informations liées peut ainsi être visualisée. 
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5.2 Personnes 

Les Personnes peuvent être activées par un clic dans le menu principal. 

 

La liste de personnes inclut toutes les installations de fermeture. Cela signifie que l’ensemble des personnes enregistrées dans le 
logiciel SEAeasy Access sont visibles dans toutes les installations de fermeture importées. Si besoin, une même personne peut être 
assignée à plusieurs médias de différentes installations de fermeture. 

5.2.1. Personnes 

L’ouverture de Personnes entraîne l’affichage instantané de la liste de toutes les personnes enregistrées. 

 
Illustration 21 – Vue d’ensemble des personnes 

5.2.1.1 Aperçu détaillé 

L’aperçu détaillé comporte non seulement les informations relatives aux personnes, mais aussi les médias qui leur sont assignés. 

 
Illustration 22 - Aperçu détaillé des personnes 

Personnes: informations générales sur la personne sélectionnée 
Médias: lien vers les médias affectés à la personne 

5.2.1.2 Ajouter 

Pour ajouter une nouvelle personne, sélectionner la fonction Ajouter. 
Un écran de saisie à compléter apparaît alors. Les champs obligatoires sont signalés par des caractères gras. 
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5.2.1.3. Modifier 

Pour modifier une personne, il existe deux possibilités. 
1. Double-clic sur le texte: l’écran de modification s’ouvre. 

2. Après avoir sélectionné la personne à modifier, cliquer sur la fonction Modifier. Il est alors possible de procéder aux changements souhaités 

dans l’écran de saisie. 

5.2.1.4. Supprimer 

Pour supprimer une personne, il convient de la sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la fonction Supprimer. 

 

Une personne ne peut être supprimée que si aucun média ne lui est attribué. 

5.2.1.5. Assigner 

Pour attribuer un média à une personne, la personne souhaitée doit être sélectionnée, puis la fonction Assigner doit être exécutée. 
Une fenêtre de dialogue présentant tous les médias disponibles (côté droit) et les médias assignés à la personne (côté gauche) apparaît. Pour déplacer 
les médias d’un côté à l’autre, il convient d’abord de sélectionner le média souhaité puis de le déplacer avec l’icône de flèche. 

 

Une sélection multiple est possible à l’aide des touches «Shift» ou «Control». 

5.2.1.6. Gestion 

Pour pouvoir modifier le statut d’une personne, la personne souhaitée doit être sélectionnée, puis la fonction Gestion doit être exécutée. 
Pour pouvoir modifier le statut d’une personne, celle-ci doit être activée dans la liste, c.-à-d. surlignée en bleu. Après l’exécution de la fonction Gestion, 
une fenêtre de dialogue apparaît; il est possible d’y ajouter un statut de votre choix ou d’attribuer un statut existant à la personne sélectionnée. 

5.2.1.7. Quittance 

Avec la fonction Quittance, une quittance de média peut être émise pour la personne sélectionnée. Tous les médias assignés à une personne sont 
imprimés sur cette quittance. 
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5.2.2. Groupes de personnes 

Les groupes de personnes ont été pensés pour permettre de diviser les personnes selon des critères choisis. 
Ils n’ont aucune influence fonctionnelle, mais répondent à un simple objectif de groupement. 

 
Illustration 23 - Vue d’ensemble des groupes de personnes 

5.2.2.1 Ajouter 

De nouveaux groupes de personnes peuvent être créés via la fonction Ajouter. 

5.2.2.2 Modifier 

La fonction Modifier permet de modifier un groupe de personnes existant. Cette fonction est activée dès qu’un groupe de personnes est sélectionné 
dans la liste. 

5.2.2.3 Supprimer 

La fonction Supprimer permet d’effacer un groupe de personnes existant. Cette fonction est activée dès qu’un groupe de personnes est sélectionné 
dans la liste. 

 

Un groupe de personnes ne peut être supprimé que si aucune personne ne lui est attribuée. 

5.2.2.4 Assigner 

La fonction Assigner permet de relier des personnes existantes à un groupe de personnes existant. Cette fonction est activée dès qu’un groupe de 
personnes est sélectionné dans la liste. 
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5.3 Médias 

La gestion des médias peut être activée en cliquant sur Médias dans le menu principal. 

5.3.1. Médias 

Tous les médias livrés apparaissent dans le point de menu Médias 

 
Illustration 24 - Vue d’ensemble des médias 

 
Les symboles suivants permettent d’identifier rapidement le type de média. 

 

Clé mécanique 

 

Clé mécatronique 

 

Clip (porte-clés) 

 

Carte 

 

Médias avec fonctions de service ou fonctions spéciales 

 

Médias avec fonctions de service pour le bouton DIGI 
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5.3.1.1 Aperçu détaillé 

L’aperçu détaillé répertorie diverses informations utiles. 

 
Illustration 25 - Aperçu détaillé des médias 

 
Informations: informations générales sur le média sélectionné. 
Profil d’accès (FocusPro): vue d’ensemble des profils d’accès assignés au média. 
Liste des blocages (Focus/FocusPro): vue d’ensemble des listes des blocages dans lesquelles figure le média.  
Composants autorisés: vue d’ensemble nette des composants sur lesquels le média est autorisé. 
Dans les philosophies Focus et FocusPro, il s’agit d’une compilation des autorisations (liste des codes serrure/profil d’accès et liste des autorisations) 
sans les informations des listes des blocages des composants. 
Cylindres mécaniques (module mécanique): vue d’ensemble des cylindres pouvant être ouverts avec la clé sélectionnée. 
Attributions: indique à qui (personne) ou où (dépôt) le média est assigné. 
Options: aperçu des options ou attributs assignés au média. 
Jobs: vue d’ensemble des jobs ouverts pour le média sélectionné. 
Transactions: vue d’ensemble des transactions restaurées concernant le média sélectionné 

5.3.1.2 Ajouter 

La fonction Ajouter n’est déverrouillée que dans le cas du module mécanique (disponible en option), pour l’ajout de médias dans des installations 
d’autres fabricants. 

5.3.1.3 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un média existant. Cette fonction est activée dès qu’un média est sélectionné dans la liste. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.3.1.4 Supprimer 

La fonction Supprimer n’est déverrouillée que dans le cas du module mécanique (disponible en option), pour l’ajout de médias dans des installations 
d’autres fabricants. 

5.3.1.5 Modification collective 

La fonction Modification collective permet la mutation simultanée de plusieurs médias existants. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.3.1.6 Dupliquer 

La fonction Dupliquer permet la copie des autorisations, attributs et informations des listes des blocages du média sélectionné sur un ou plusieurs 
autres médias. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.3.1.7 Dépôts 

La fonction Dépôts permet de définir des emplacements de dépôt et des désignations (structure d’archivage). Cette fonction n’a aucune influence 
fonctionnelle, mais répond à un simple objectif organisationnel. 

5.3.1.8 Ordre 

La fonction Ordre permet de déplacer des groupes de médias (désignations) dans le tableau et de réaliser ainsi la présentation de votre choix. 
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5.3.1.9 Gestion 

La fonction Gestion permet de modifier le statut de gestion du média sélectionné. 
Les statuts de gestion suivants sont possibles: 

 livré(e) 

 au dépôt 

 attribué(e) 

 perdu(e) 

 détruit(e) 

 défectueux(se) 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.3.1.10 Attribuer 

La fonction Attribuer permet d’assigner un média sélectionné à une personne. 

5.3.1.11 Perdu 

La fonction Perdu permet de lancer une assistance pour générer les informations des listes des blocages pour le média sélectionné. L’assistance indique 
les composants sur lesquels le média est autorisé. L’administrateur peut alors décider dans quelles listes des blocages le média à bloquer doit être 
inscrit. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.3.1.12 Assigner (FocusPro) 

La fonction Assigner permet d’attribuer des profils d’accès existants dans la philosophie FocusPro au média sélectionné. 

5.3.1.13 Mutation live 

La fonction Mutation live n’est active que si un programmateur ou un lecteur de table est raccordé au client. Cette fonction permet de transférer des 
mutations (jobs) directement sur le média. 

5.3.1.14 Mutation complète 

La fonction Mutation complète permet de générer un job qui efface toutes les programmations sur le média et transfère sur le média la programmation 
en cours dans SEAeasy Access. Cette fonction doit être exécutée lors de la migration ou de la reprise des données. Une première vérité des données 
(définie par SEAeasy Access) peut ainsi être établie. 

5.3.2. Média de baptême d’installation (FocusPro) 

Le point de menu Média de baptême d’installation répertorie tous les médias de baptême présents dans l’installation de fermeture. 

5.3.2.1 Aperçu détaillé 

L’aperçu détaillé fournit des informations plus approfondies sur le média de baptême d’installation. 

 
Illustration 26 - Aperçu détaillé des médias spéciaux 

 

 

Les médias de baptême d’installation ne peuvent pas être modifiés. Cela signifie que les informations peuvent uniquement être 
consultées. 
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5.4 Composants 

Le menu Composants répertorie tous les composants présents dans l’installation de fermeture. 

 
Illustration 27 - Vue d’ensemble des composants 

5.4.1. Statut de gestion 

La fonction Modifier permet de prédéfinir des statuts de gestion pour les composants. Le statut de gestion n’a aucune influence sur la programmation, 
mais sert uniquement à des fins de gestion. 
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5.4.2. Électronique 

Le sous-menu Électronique répertorie tous les composants électroniques. 
Chacun de ces composants électroniques possède un code serrure unique (CS) et peut être programmé avec SEAeasy Access. 

5.4.2.1 Aperçu détaillé 

L’aperçu détaillé indique diverses informations utiles. 

 
Illustration 28 - Aperçu détaillé de l’électronique 

 
Indications: informations générales sur le composant sélectionné. Si le composant est relié à un point d’accès (FocusPro), cette liaison est visible ici. 
Paramètres: vue d’ensemble de tous les réglages des paramètres du composant sélectionné. 
Liste des autorisations: vue d’ensemble du média autorisé sur le composant 
Groupe de portes (FocusPro): vue d’ensemble des groupes de portes auxquels les composants appartiennent. 
Médias bloqués (Focus/FocusPro): vue d’ensemble du média bloqué sur les composants. 
Médias autorisés: vue d’ensemble des médias autorisés sur les composants sélectionnés. 
Compilation spéciale pour les philosophies Focus/FocusPro des autorisations (liste des codes serrure/profil d’accès et liste des autorisations) sans les 
informations des listes des blocages 
Jobs: vue d’ensemble des jobs ouverts pour le composant sélectionné. 
Transactions: vue d’ensemble des transactions restaurées concernant le composant sélectionné. 

5.4.2.2 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’une électronique existante. Cette fonction est activée dès qu’une électronique est sélectionnée dans la liste. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.4.2.3 Modification collective 

La fonction Modification collective permet la mutation simultanée de plusieurs électroniques existantes. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.4.2.4 Dupliquer 

La fonction Dupliquer permet la copie des autorisations, attributs et informations des listes des blocages du composant sélectionné sur un ou plusieurs 
autres composants. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.4.2.5 Mutation live 

La fonction Mutation live n’est active que si un programmateur est raccordé au client. Cette fonction permet de transférer des mutations (jobs) 
directement sur l’électronique via le SEP. 

5.4.2.6 Mutation complète 

La fonction Mutation complète permet de générer un job qui efface toutes les programmations sur l’électronique et transfère sur le composant la 
programmation en cours dans SEAeasy Access. Cette fonction doit être exécutée lors de la migration ou de la reprise des données. Une première vérité 
des données (définie par SEAeasy Access) est ainsi établie.  
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5.4.3. Mécanique 

Le sous-menu Mécanique répertorie tous les composants mécaniques. 
Ceux-ci peuvent être gérés conjointement avec les composants électroniques. 

5.4.3.1 Aperçu détaillé 

 

Illustration 29 - Aperçu détaillé de la mécanique 

 
Indications: informations générales sur le composant sélectionné. Si le composant est relié à un point d’accès (FocusPro), cette liaison est visible ici. 
Cylindres mécaniques (module mécanique): vue d’ensemble des clés avec lesquelles le cylindre sélectionné peut être ouvert. 

5.4.3.2 Ajouter (module mécanique) 

La fonction Ajouter permet d’ajouter un nouveau composant mécanique dans une installation de fermeture d’un autre fabricant (reconnaissable au «F» 
devant le numéro du plan de fermeture). Cette fonction est activée si une installation de fermeture d’un autre fabricant est sélectionnée. 

5.4.3.3 Modifier  

La fonction Modifier permet la mutation d’une mécanique existante. Cette fonction est activée dès qu’une mécanique est sélectionnée dans la liste. 

5.4.3.4 Supprimer (module mécanique) 

La fonction Supprimer permet de supprimer un composant mécanique d’une installation de fermeture d’un autre fabricant (reconnaissable au «F» 
devant le numéro du plan de fermeture). Cette fonction est activée si une installation de fermeture d’un autre fabricant est sélectionnée. 

5.4.3.5 Ordre (module mécanique) 

La fonction Ordre permet de modifier l’ordre de la liste des composants mécaniques dans une installation de fermeture d’un autre fabricant 
(reconnaissable au «F» devant le numéro du plan de fermeture). Cette fonction est activée si une installation de fermeture d’un autre fabricant est 
sélectionnée. 
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5.4.4 Module mécanique 

Outre les fonctions de base de SEAeasy Access, le module mécanique couvre les points suivants: 

 Export de données: les plans de fermeture peuvent être exportés sous forme de matrice 

 Autorisations: onglets supplémentaires dans les écrans de détails, permettant de voir quel cylindre peut être ouvert avec quelle clé 

 Gestion d’installations d’autres fabricants: permet d’enregistrer et de gérer les composants et les clés de fabricants tiers. 

5.4.4.1 Export de données 

Pour les médias / composants, on dispose de la fonction Plan de fermeture. 

 
Illustration 30 – Affichage Médias 

 
En cliquant sur l’icône Plan de fermeture, on fait apparaître le masque des options d’impression permettant de paramétrer le résultat souhaité. 

 
Illustration 31 – Affichage Options d’impression 

 

Sur la matrice du plan de fermeture qui en résulte, tous les titres n’apparaissent qu’en allemand. 
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5.4.4.2 Autorisations 

Dans l’écran de détails des médias, l’onglet Cylindres mécaniques affiche quels cylindres peuvent être ouverts mécaniquement avec la clé sélectionnée. 

 
Illustration 32 – Aperçu détaillé Médias 

 
Dans l’écran de détails des composants, l’onglet Clé mécanique affiche quelle clé permet d’ouvrir mécaniquement le cylindre sélectionné. 

 
Illustration 33 – Aperçu détaillé Composants 
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5.4.4.3 Gestion d’installations de fabricants tiers 

Dans la rubrique Installation de fermeture du domaine backstage de SEAeasy Access, il est possible d’ouvrir à la main des installations de fabricants 
tiers puis de les gérer. 

 
Illustration 34 – Affichage Installation de fermeture 

 
Ceci a pour conséquence de générer une installation de fermeture sans aucun média ni composant. Cette base permet d’élaborer une installation de 
fermeture 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 35 – Affichage Médias et composants installation non SEA 
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5.4.5. Point d’accès (mécatronique) 

Le sous-menu Point d’accès (mécatronique) est un instrument organisationnel au moyen duquel la mécanique et l’électronique peuvent être combinées 
pour former une «condition d’accès». 
Parmi les utilisations typiques, on compte la combinaison d’un cylindre mécatronique avec une électronique de décision ou d’une ferrure électronique 
avec un cylindre d’intervention mécanique. 
Les points d’accès n’ont aucune influence sur la programmation, mais favorisent la lisibilité. 

5.4.5.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 36 - Aperçu détaillé du point d’accès 

 
Indications: informations générales sur le point d’accès sélectionné. 
Composants: vue d’ensemble des composants assignés (mécanique et électronique). 
Médias autorisés: vue d’ensemble des médias autorisés électroniquement sur le point d’accès sélectionné. Compilation spéciale pour les philosophies 
Focus/FocusPro des autorisations (liste des codes serrure/profil d’accès et liste des autorisations) sans les informations des listes des blocages des 
composants électroniques. 
Profils d’accès autorisés (FocusPro): vue d’ensemble des profils d’accès assignés au point d’accès sélectionné. 
Cylindres mécaniques (module mécanique): vue d’ensemble des clés avec lesquelles le cylindre sélectionné peut être ouvert. 

5.4.5.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet l’ajout d’un nouveau point d’accès. Étant donné que les points d’accès sont purement de l’ordre de la gestion, il est possible 
d’en ajouter autant que cela est jugé pertinent.  

5.4.5.3 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un point d’accès existant. Cette fonction est activée dès qu’un point d’accès est sélectionné dans la liste. 

5.4.5.4 Supprimer 

La fonction Supprimer permet la suppression d’un point d’accès existant. Cette fonction est activée dès qu’un point d’accès est sélectionné dans la liste. 

 

Seuls les points d’accès qui ne sont pas reliés à des composants mécaniques et/ou électroniques peuvent être supprimés. 

5.4.5.5 Ordre 

La fonction Ordre permet de modifier l’ordre de la liste des points d’accès. 

5.4.5.6 Division 

La fonction Division permet une division par: 

 propriété, 

 bâtiment, 

 étage, 

 locataire. 

La division n’a aucune influence sur la programmation et sert uniquement à des fins de gestion. 
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5.4.6. Groupes de portes (FocusPro) 

Le sous-menu Groupes de portes divise les portes en groupes logiques et/ou structurels. Cela signifie que des codes serrure sont rassemblés en groupes 
de codes serrure. Ces groupes de portes peuvent ensuite être transmis aux médias et constituent une partie essentielle de l’approche de FocusPro. 

 

Un même code serrure (CS) peut appartenir à plusieurs groupes de portes (GP). 
Il est recommandé de ne pas créer plus de groupes de portes que nécessaire. 
Attribuer chaque composant (CS) séparément à un groupe de portes serait une mauvaise approche. Cela aurait pour effet 
d’augmenter inutilement le volume du segment d’autorisation sur le média et d’augmenter les temps d’accès. 

5.4.6.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 37 - Aperçu détaillé des groupes de portes 

 
Composants: vue d’ensemble de tous les codes serrure (CS) affectés au groupe de portes sélectionné. 

5.4.6.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet la création d’un nouveau groupe de portes. 

 

La création d’un nouveau groupe de porte génère des jobs pour les médias et composants, qui doivent ensuite être exécutés. 

5.4.6.3 Modifier  

La fonction Modifier permet la mutation d’un groupe de portes existant. Cette fonction est activée dès qu’un groupe de portes est sélectionné dans la 
liste. 

 

Chaque mutation génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.4.6.4 Supprimer 

La fonction Supprimer permet la suppression d’un groupe de portes. Cette fonction est activée dès qu’un groupe de portes est sélectionné dans la liste. 

 

La suppression d’un groupe de portes génère des jobs pour les médias et composants, qui doivent ensuite être exécutés. 
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5.5 SEAnet 

Le menu SEAnet permet la gestion des utilisateurs du réseau requis pour un SEAnet. 

 
Illustration 38 - Vue d’ensemble du SEAnet 

5.5.1. UIU 

Le menu UIU répertorie tous les UIU présents dans l’installation de fermeture. 

5.5.1.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 39 - Aperçu détaillé des UIU 

 
Indications UIU: informations générales sur l’UIU sélectionné. 
Code serrure UIU: liste des composants assignés à l’UIU. 
Paramètres transférés à l’UIU: liste des paramètres qui ont été transmis à l’UIU. 
Jobs transférés à l’UIU: liste des jobs qui ont été transmis à l’UIU. 

5.5.1.2 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un UIU existant. Cette fonction est activée dès qu’un UIU est sélectionné dans la liste. 

 

Chaque mutation génère pour l’UIU concerné un job qui doit être exécuté lors de la sauvegarde. 

5.5.1.3 Synchroniser 

La fonction Synchroniser permet la synchronisation manuelle de l’UIU sélectionné avec le logiciel. Cela signifie que les paramètres ou jobs encore en 
attente sont transférés et les transactions disponibles restaurées. 
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5.5.2. VNT 

Le menu VNT répertorie tous les VNT présents dans l’installation de fermeture. 

5.5.2.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 40 - Aperçu détaillé des VNT 

 
Indications VNT: informations générales sur le VNT sélectionné. 
Paramètres transférés au VNT: liste des paramètres qui ont été transmis au VNT. 
Jobs transférés au VNT: liste des jobs qui ont été transmis au VNT. 

5.5.2.2 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un VNT existant. Cette fonction est activée dès qu’un VNT est sélectionné dans la liste. 

 

Chaque mutation génère pour le VNT concerné un job qui doit être exécuté lors de la sauvegarde. 

5.5.2.3 Synchroniser 

La fonction Synchroniser permet la synchronisation manuelle du VNT sélectionné avec le logiciel. Cela signifie que les paramètres ou jobs encore en 
attente sont transférés et les transactions disponibles restaurées. 
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5.6 Profil d’accès (FocusPro) 

Le menu Profil d’accès permet la création de profils d’accès. Un profil d’accès contient toutes les informations d’accès pertinentes d’une installation de 
fermeture pouvant être assignées à un média. Concrètement, un profil d’accès est composé de jusqu’à: 

 27 groupes de portes 

 42 droits individuels/blocages individuels 

 1 profil de temps (restrictions temporelles pour le média/la personne) 

 1 champ de validité du média avec date de début et de fin 

5.6.1. Profils d’accès 

 
Illustration 41 - Vue d’ensemble des profils d’accès 

 
Le sous-menu Profils d’accès permet la création d’autant de profils d’accès que souhaité. 

 

Pour que le nombre de profils d’accès reste maîtrisable, il est essentiel de se contenter de quelques profils d’accès standard. 

5.6.1.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 42 - Aperçu détaillé du profil d’accès 

 
Groupes de portes autorisés: vue d’ensemble des groupes de portes assignés au profil d’accès. 
Composants autorisés: vue d’ensemble des droits individuels assignés au profil d’accès. 
Composants non autorisés: vue d’ensemble des blocages individuels assignés au profil d’accès sélectionné. 
Médias: vue d’ensemble des médias assignés au profil d’accès sélectionné. 
Plages horaires: vue d’ensemble du profil de temps assigné au profil d’accès sélectionné. 
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5.6.1.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet la création d’un nouveau profil d’accès. 

5.6.1.3 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un profil d’accès existant. Cette fonction est activée dès qu’un profil d’accès est sélectionné dans la liste. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.6.1.4 Supprimer 

Pour supprimer un profil d’accès, il convient de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la fonction Supprimer. 

 

Un profil d’accès ne peut être supprimé que si aucun média ne lui est attribué. 

5.6.1.5 Assigner 

La fonction Assigner permet l’assignation d’un profil d’accès existant à un média. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

  



36  ©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch 

 

 

5.7 Configurations du temps 

Le menu Configurations du temps permet d’ajouter pour les médias et composants des paramètres horaires. 

 
Illustration 43 - Vue d’ensemble des configurations du temps 

5.7.1. Profils de temps 

Le sous-menu Profils de temps permet de définir des restrictions temporelles pour le média. 

5.7.1.1 Aperçu détaillé 

 

Illustration 44 - Aperçu détaillé des configurations du temps 

 
Plages horaires: vue d’ensemble des restrictions temporelles qui caractérisent le profil de temps. 
Profils d’accès: vue d’ensemble des profils d’accès attribués au profil de temps. 

5.7.1.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet la création d’un nouveau profil de temps. 
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5.7.1.3 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un profil de temps existant. Cette fonction est activée dès qu’un profil de temps est sélectionné dans la liste. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.7.1.4 Supprimer 

Pour supprimer un profil de temps existant, il convient de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la fonction Supprimer. 

 

Un profil de temps ne peut être supprimé que si aucun profil d’accès ne lui est attribué. 

5.7.1.5 Assigner 

La fonction Assigner permet l’assignation d’un profil de temps existant à un profil d’accès existant. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.7.2. Profil Freepass 

Le sous-menu Profil Freepass permet de définir un créneau horaire pendant lequel les portes (composants) peuvent être franchies sans média autorisé 
(Freepass). 

5.7.2.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 45 - Aperçu détaillé du profil Freepass 

 
Plages horaires: vue d’ensemble des paramètres de Freepass activés. 
Composants: vue d’ensemble des composants attribués au profil Freepass sélectionné. 

5.7.2.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet la création d’un nouveau profil Freepass. 

5.7.2.3 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un profil Freepass existant. Cette fonction est activée dès qu’un profil Freepass est sélectionné dans la liste. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.7.2.4 Supprimer 

Pour supprimer un profil Freepass existant, il convient de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la fonction Supprimer. 

 

Un profil Freepass ne peut être supprimé que si aucun composant ne lui est attribué. 

5.7.2.5 Assigner 

La fonction Assigner permet l’assignation d’un profil Freepass existant à un composant. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 
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5.7.3. Calendrier 

Le sous-menu Calendrier permet de définir des jours spéciaux au moyen du calendrier annuel. Les jours spéciaux sont des jours qui diffèrent des jours 
de semaine ordinaires (p. ex. jour précédant un jour férié, vacances de l’entreprise, ponts, etc.). 
 

Philosophie Nombre de jours spéciaux Comportement 

Standard 1 répétitif 

Focus 1 répétitif 

FocusPro 4 répétitif ou unique 

 

 

Répétitif = cette date est aussi un jour spécial les années suivantes 
Unique = seule cette date précise est un jour spécial, elle ne se répète pas d’une année sur l’autre 

5.7.3.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 46 - Aperçu détaillé du calendrier (FocusPro) 

 
Jours spéciaux: vue d’ensemble des paramètres de jours spéciaux activés. 
Composants: vue d’ensemble des composants attribués au calendrier sélectionné. 

5.7.3.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet la création d’un nouveau calendrier. 

5.7.3.3 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un calendrier existant. Cette fonction est activée dès qu’un calendrier est sélectionné dans la liste. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 

5.7.3.4 Supprimer 

Pour supprimer un calendrier existant, il convient de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la fonction Supprimer. 

 

Un calendrier ne peut être supprimé que si aucun composant ne lui est attribué. 

5.7.3.5 Assigner 

La fonction Assigner permet l’assignation d’un calendrier existant à un composant. 

 

Cela génère un job qui doit ensuite être exécuté. 
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5.8 Gestion 

Le menu Gestion permet la gestion de tous les programmateurs, jobs et transactions. 

 
Illustration 47 - Vue d’ensemble de la gestion 

5.8.1. Programmateurs 

Le sous-menu Programmateurs répertorie les appareils à disposition pour la programmation. Cette liste indique tous les appareils qui ont déjà été reliés 
au logiciel. 

5.8.1.1 Aperçu détaillé 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 48 - Aperçu détaillé des programmateurs 

 
Indications de l’appareil: données de base de l’appareil. 
Mémoire: affichage de l’occupation de la mémoire. 
Jobs transférés: vue d’ensemble des jobs disponibles sur l’appareil. 

5.8.1.2 Modifier 

La fonction Modifier n’est pas proposée actuellement. 

5.8.1.3 Supprimer 

La fonction Supprimer permet de supprimer de la liste affichée les appareils qui ne sont plus utilisés. 

5.8.1.4 Transfert vers SEP 

La fonction Transfert vers SEP permet de transférer des jobs sur le SEP sélectionné (programmateur SEAeasy). 
  



40  ©SEA Systèmes de fermetures SA – Lätternweg 30 – CH-3052 Zollikofen / Bern – Telefon +41 (0)31 915 20 20 – office@sea.ch – www.sea.ch 

 

 

5.8.1.5 Transfert vers média de mutation (FocusPro) 

La fonction Transfert vers média de mutation permet de transférer des jobs sur le média de mutation sélectionné. 

 

Le media de mutation ne permet pas d’effectuer des mutations complètes ou de collecter des événements (transactions, messages de 
batterie, etc.). 

 

5.8.2. Lecteurs de mutation (FocusPro) 

Tous les lecteurs de mutation utilisés dans l’installation sont affichés et gérés dans l’élément secondaire de navigation Lecteurs de mutation.  

5.8.2.1 Écran de détails 

 
Illustration 49 - Écran de détails des lecteurs de mutation 

 
Informations sur l’appareil: données de base sur le lecteur de mutation sélectionné 
Jobs transférés: aperçu des jobs disponibles sur l’appareil 
Médias annulés: aperçu des médias consignés dans la liste d’annulation 

5.8.2.2 Ajouter 

La fonction Ajouter permet d’ajouter un lecteur de mutation de l’installation de fermeture. 

5.8.2.3 Modifier 

La fonction Modifier permet d’adapter un lecteur de mutation existant. La fonction s’active dès qu’un lecteur de la liste est sélectionné. 

5.8.2.4 Supprimer 

La fonction Supprimer permet de supprimer des appareils qui ne sont plus utilisés de la liste affichée. 
 

 

Les lecteurs de mutation doivent impérativement être supprimés via cette fonction avant de pouvoir être réutilisés dans une autre 
installation. 

5.8.2.5 Modifier la liste d’annulation 

La fonction Modifier la liste d’annulation permet d’ajouter ou d’enlever des médias dans la liste d’annulation. 
 

 

Les médias ajoutés sont annulés et marqués comme invalides lors de la présentation devant le lecteur de mutation.  

 

Les médias qui sont encore une fois enlevés de la liste d’annulation sont à nouveau marqués comme valides lors de la présentation 
devant le lecteur de mutation. 
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5.8.3. Jobs en attente 

Le sous-menu Jobs en attente permet l’affichage d’une liste des jobs qui n’ont pas encore été exécutés pour l’installation de fermeture sélectionnée. 

5.8.3.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 50 - Aperçu détaillé des jobs en attente 

 
Modifications: liste des mutations réalisées. 

5.8.3.2 Annuler 

La fonction Annuler permet l’annulation de jobs en attente. 

 

Les mutations complètes ne peuvent pas être annulées – ces jobs doivent être exécutés. 

5.8.4. Jobs archivés 

Le sous-menu Jobs archivés permet l’affichage d’une liste des jobs qui ont déjà été exécutés pour l’installation de fermeture sélectionnée. 

5.8.4.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 51 - Aperçu détaillé des jobs archivés 

 
Modifications: liste des mutations réalisées. 
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5.8.5. Transactions 

Le sous-menu Transactions permet l’affichage d’une liste comprenant toutes les transactions des composants. 
Celles-ci s’affichent lorsque des transactions ont été redirigées dans le logiciel via un SEP ou un média. 

5.8.5.1 Aperçu détaillé 

 
Illustration 52 - Aperçu détaillé des transactions 

 
Indications: informations supplémentaires sur la transaction. 

5.8.5.2 Afficher les transactions 

Si la liste de transactions est vide et la fonction Afficher les transactions est activée, cela signifie qu’en tant qu’utilisateur, vous n’avez pas le droit de 
voir les transactions. En cliquant sur la fonction Afficher les transactions, un écran de connexion s’ouvre pour permettre à un autre utilisateur possédant 
les droits requis de se connecter (principe de double contrôle). 
 

5.8.6 Liste des autorisation 

Tous les supports et composants du système de verrouillage sont affichés sous forme matricielle dans la Liste des autorisations de navigation. 
L'intersection des deux tailles montre si le média est autorisé. 
 

 
Illustration 53 - Aperçu liste des autorisations 

 
La liste des autorisations dans SEAeasy Access montre au client l'autorisation réelle à la porte, c'est-à-dire que si une clé ne convient pas 
mécaniquement bien qu'elle soit autorisée électroniquement, la porte ne s'ouvrira pas. La liaison se fait via le point d'accès. 
 
Pour savoir si le média a accès à un certain moment, le moment spécifique peut être saisi dans le masque de saisie Date et heure. 

L'explication du symbole peut être affichée avec l'icône . 
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5.9 Journaux 

Dans les journaux de navigation, les données du journal peuvent être visualisées, exportées ou imprimées. 
 

 
Illustration 54 - Vue d’ensemble des journaux 

 
On distingue au sein des journaux les catégories suivantes: 

 Système: vue d’ensemble des activités des utilisateurs. 

 Gestion: vue d’ensemble des modifications dans l’installation de fermeture sélectionnée. 

 Erreur logiciel: liste de toutes les erreurs de logiciel. 

 

Il est recommandé d'activer la suppression automatique des entrées du journal de bord après x jours dans les paramètres du logiciel, 
afin de maintenir une performance optimale avec des volumes de données croissants. 
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5.10 Utilisateurs 

Le menu Utilisateurs permet la gestion des utilisateurs de SEAeasy Access. 

5.10.1. Utilisateurs 

Le menu Utilisateurs permet l’ajout de différents utilisateurs titulaires de différents droits. 

 
Illustration 55 - Vue d’ensemble des utilisateurs 

 
Les rôles d’utilisateur suivants sont proposés: 

 Droit de lecture: peut consulter les informations, mais ne peut rien modifier. 

 Gestionnaire de médias: possède le droit de délivrer ou de reprendre les médias existants aux personnes déjà inscrites. 

 Gestionnaire de personnes: possède le droit de gérer les personnes, y compris de les retirer, indépendamment du système de fermeture. 

 Gestionnaire d’installation: possède le droit de gérer l'ensemble des installations de fermeture, à l'exception de l'éloignement des 

personnes. 

 Administrateur: peut définir et gérer les rôles d’utilisateur. Ne possède aucune restriction. 

5.10.1.1 Ajouter 

La fonction Ajouter permet la création d’un nouvel utilisateur. 

5.10.1.2 Modifier 

La fonction Modifier permet la mutation d’un utilisateur existant. Cette fonction est activée dès qu’un utilisateur est sélectionné dans la liste. 

5.10.1.3 Supprimer 

Pour supprimer un utilisateur existant, il convient de le sélectionner dans la liste puis de cliquer sur la fonction Supprimer. 

5.10.1.4 Assigner 

La fonction Assigner permet l’assignation d’un utilisateur existant à une installation de fermeture disponible. 
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6. Fichier 

L’onglet Fichier permet d’effectuer des réglages de base et d’exécuter des fonctions majeures. 

 
Illustration 56 - Fenêtre d’accueil 

6.1 Paramètres 

Le menu Paramètres permet d’effectuer des préréglages de base pour SEAeasy Access. 

 
Illustration 57 - Vue d’ensemble des paramètres 
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6.2 Import/Export 

Le menu Import/Export permet d’importer ou d’exporter des personnes et des données concernant les plans de fermeture. 

 
Illustration 58 - Vue d’ensemble de l’import/export 

 

 

Pour l’importation de nouvelles données concernant les personnes, la valeur «0» doit être inscrite dans la colonne «ID». 

6.2.1 Importation ultérieure 

Pour ajouter des médias ou des composants à une installation de fermeture existante, il est possible de les intégrer à SEAeasy Access par importation 
ultérieure. En cas d’importation ultérieure, seule la différence avec l’installation de fermeture déjà existante est importée. L’importation ultérieure 
s’effectue via la fonction «Import» (voir aussi chapitre 6.2). Les composants/médias existants, hormis les fenêtres d’information, ne sont pas modifiés. Il 
s’agit notamment des éléments suivants: 

 Numéro d’article 

 Désignation 

 Type de média 

 Application multiple 

 UID du média 

 Type de composant 

 Profil de performance 

 Type de ferrure 

 Nombre de transactions 
L’une des spécificités de l’importation ultérieure est de permettre également la suppression des composants/médias qui ne font plus partie du plan de 
fermeture. 
Il faut pour cela choisir dans SEAeasy Access le statut de gestion «Détruit» pour les composants/médias concernés. 
Une fois les composants/médias concernés remis à la société de SEA Systèmes de fermetures SA pour être détruits, ils sont supprimés physiquement du 
plan de fermeture. Le plan de fermeture corrigé peut ensuite être importé dans SEAeasy Access et les composants/médias concernés sont effacés. 
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6.3 Sauvegarde / Restauration 

Le menu Sauvegarde/Restauration permet de sauvegarder l’intégralité du contenu de SEAeasy Access et de le restaurer en cas de perte de données. 

 
Illustration 59 - Vue d’ensemble de la sauvegarde/restauration 
 

 Dans le cas d’une connexion à distance à la base de données, les boutons sont désactivés et il est impossible de procéder à un 
enregistrement des données. Pour ce faire, vous devez installer SEAeasy Access sur le serveur ou procéder à une sauvegarde des 
données avec le SQL Server Management Studio. 

 
Avec les applications serveur, aucune sauvegarde de données à partir de SEAeasy access ne peut être effectuée depuis le client. SEA 
recommande d'effectuer une sauvegarde SQL directement sur le serveur SQL. 
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6.4 Installation de fermeture 

Le menu Installation de fermeture permet de sélectionner l’installation de fermeture souhaitée ou de modifier les données de base de l’installation de 
fermeture. 

 
Illustration 60 - Vue d’ensemble des installations de fermeture 
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La fonction Ouvrir une installation de fermeture non SEA permet d’inclure et de gérer une installation de fermeture non fournie par SEA. 
La fonction Réinitialisation des numéros de jobs réinitialise à 1 les numéros d’identification de la gestion des jobs. 

 

La fonction Réinitialisation des numéros de jobs doit être exécutée si une installation de fermeture existante doit être à nouveau gérée 
avec SEAeasy Access. Cela garantit l’élimination de tous les mauvais managements de jobs, et le logiciel prend alors la main en ce qui 
concerne la programmation et la gestion (vérité des données). Après la réinitialisation de la numérotation des jobs, il est essentiel de 
procéder à une mutation complète de chaque composant et de chaque média. Il s’agit de la seule manière de s’assurer à 100 % d’une 
vérité absolue des données. 

6.5 Aide 

Le menu Aide permet de demander l’assistance du service à la clientèle SEA par accès à distance ou d’accéder au manuel utilisateur. 

 
Illustration 61 - Vue d’ensemble de l’aide 
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6.6 Rôle d’utilisateur 

Le menu Rôle d’utilisateur permet à l’utilisateur connecté de visualiser ses droits et de modifier son mot de passe. 

 
Illustration 62 - Rôle d’utilisateur 

6.7 Modèle 

Le menu Modèle permet d’effectuer des réglages concernant les quittances de clés. 

 
Illustration 63 - Vue d’ensemble du modèle 
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6.8 Informations sur la licence 

Le menu Informations sur la licence permet d’accéder à des informations de base concernant le SEAeasy Access sur lequel porte la licence, ou de 
demander ou d’ajouter une nouvelle licence. 

 
Illustration 64 - Vue d’ensemble des informations sur la licence 

6.9 Retour au programme principal 

Le bouton  permet de quitter l’onglet Fichier et de revenir au programme principal. 
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7. Assistant (FocusPro) 

L’assistant (Wizard) n’est disponible que dans la philosophie FocusPro. 
L’assistant guide l’utilisateur pas à pas pour l’ajout de quelques fonctions fréquemment utilisées. Les options proposées sont: 

 Ajouter/Gérer les profils d’accès 

 Ajouter/Gérer le Freepass 

 Bloquer des médias 

7.1 Lancer l’assistant 

La fonction Assistant est lancée en cliquant sur le bouton «Assistant» situé en haut à droite de la fenêtre. 

 
Illustration 65 - Fenêtre d’accueil 

7.2 Sélectionner l’assistant souhaité 

La fonction souhaitée peut être lancée en cliquant sur l’un des 3 boutons. 

 
Illustration 66 - Sélectionner la fenêtre de l’assistant 
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7.2.1. Ajouter/Gérer des profils d’accès 

 
Illustration 67 - Sélectionner un profil d’accès pour l’assistant 

 
Il est possible de modifier un profil d’accès existant ou d’ouvrir un nouveau profil d’accès à l’aide de la fonction Ajouter. 

7.2.1.1 Muter un profil d’accès existant 

 
Illustration 68 - Muter un profil d’accès existant à l’aide de l’assistant 

 
Des médias peuvent être attribués ou supprimés pour le profil d’accès sélectionné. 
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7.2.1.2 Ajouter un profil d’accès 

 
Illustration 69 - Ajouter un nouveau profil d’accès à l’aide de l’assistant 

 
Tous les champs obligatoires (nom de champ en caractères gras) doivent impérativement être remplis. 
Toutes les autres informations sont facultatives. 
La progression de la saisie est indiquée par la check-list figurant dans la colonne de gauche. 
La marche à suivre pour les écrans suivants est identique: il faut soit sélectionner un profil existant soit en ouvrir un nouveau à l’aide de la fonction 
Ajouter. L’assistant guide l’utilisateur tout au long du processus. Dans chaque écran, l’encadré Indication comporte un petit texte explicatif facilitant le 
remplissage de l’écran. 

7.2.2. Ajouter / Gérer le Freepass 

 
Illustration 70 - Sélectionner le Freepass à l’aide de l’assistant 

 
Tous les champs obligatoires (nom de champ en caractères gras) doivent impérativement être remplis. 
Toutes les autres informations sont facultatives. 
La progression de la saisie est indiquée par la check-list figurant dans la colonne de gauche. 
La marche à suivre pour les écrans suivants est identique: il faut soit sélectionner un profil existant soit en ouvrir un nouveau à l’aide de la fonction 
Ajouter. L’assistant guide l’utilisateur tout au long du processus. Dans chaque écran, l’encadré Indication comporte un petit texte explicatif facilitant le 
remplissage de l’écran. 
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7.2.3. Bloquer des médias 

 
Illustration 71 - Bloquer des médias à l’aide de l’assistant 

 
La progression de la saisie est indiquée par la check-list figurant dans la colonne de gauche. 
Dans chaque écran, l’encadré Indication comporte un petit texte explicatif facilitant le remplissage de l’écran
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