
Philosophies SEAeasy
flexible, méthodique, multifonctionnel

La nouvelle génération de produits SEAeasy possède de nombreux atouts. Le nom SEAeasy en 
dit long: il s’agit d’un système conçu pour simplifier sensiblement la technique de verrouillage 
au quotidien. Cela réside principalement dans le fait que tous les composants d’une installation 
de verrouillage sont programmés et gérés par un logiciel moderne. Que l’installation comprenne 
des composants en ligne, autonomes ou mécaniques, tout est géré de manière centralisée dans 
un seul logiciel. Diverses extensions et nouveautés ont été réalisées sur la base des systèmes 
SEA éprouvés.

Génération des produits SEAeasy
Simplicité d’utilisation
Sécurité par la technologie et les segments
Flexibilité grâce à un large éventail de choix
Confort par les intégrations système
Efficacité d’application
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Philosophies SEAeasy

SEAeasy marque le lancement de la philosophie FocusPro et du profil de performance BIG. Les philosophies Standard et Focus sont maintenues 
avec les profils de prestation PUR et PLUS. Au sein de la famille SEAeasy, les philosophies et les profils de prestation peuvent être adaptés aux 
besoins par une mise à niveau du micrologiciel.

Philosophie

Exemple d'application:
• Installations grandes et complexes

• Gérer des profils structuré

• Installations avec des points déporté

• Administration centrale des installa-
tions, mais une mutation des médias 
décentralisée.

• Haut niveau de protection des 
données, l'administration de l'installa-
tion de fermeture sera exclusivement 
réalisé dans le software

Exemple d'application:
• Grandes installations

• Administration avec des éléments de 
liste

• Installations avec plusieurs points 
déportés

• Administration centrale des installa-
tions, mais une mutation des médias 
décentralisée.

• Combinaison avec des systèmes tiers 
comme p. ex. contrôle d'accès ou un 
système protection incendie.

Exemple d'application:
• Petites installations

• Construction résidentielle avec peu 
de composants mais avec beaucoup 
de médias

• Installations avec un ou peu d'empla-
cements qui sont situées en position 
central

• Utilisation / programmation simple

 

Média: possède un code média (CM) 
unique et un ou plusieurs profil(s) d’auto-
risation.

Composant: contient une liste des 
codes de verrouillage et l’information 
des groupes de porte (GP) auxquels il 
appartient.

Média: possède un code média (CM) 
unique et une liste des codes serrure.

 
Composant: contient une liste des 
autorisations et des codes de blocage

Média: possède un code média (CM) 
unique.

 
Composant: contient une liste des 
codes média.

Philosophie et profil de performance

Liste d‘autorisation avec
 - Groupe de porte 1 (GP1)
 - Code de serrure 4 (SC4)
 - Profile de temps du média

GP1 GP2

SC1 SC2

SC3

SC5 SC6

SC4

SC2SC1 SC3

Code de serrure avec SC1, SC2
Liste de média avec MC1, MC2

MC1 MC2 MC3


