
SEAeasy Focus Pro

SEAeasy FocusPro
flexible, méthodique, multifonctionnel

Groupes de portes

Plus de jours
spéciaux

Profils
d‘autorisation

Fonctions de service

Lecteurs de mutation

Validation

Composants
neutre

Clés de mutation

Verrouillage évolutif
au fils des travaux

Freepass Off

Gestion du système SEAeasy Focus Pro
La gestion du système reposant sur l’architecture de profil permet une organisation simple de votre installation de fermeture. Les modifications et 
adaptations peuvent être réalisées dans des délais extrêmement courts. En combinaison avec SEAeasy Access, le contrôle total de votre installati-
on vous est garanti à tout moment. Les médias perdus peuvent être bloqués en l’espace de quelques minutes seulement – de quoi vous assurer 
durablement une sécurité maximale.
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SEAeasy Focus Pro

Les portes avec des droits d’accès identiques peuvent être 
regroupées en groupes de portes

Les fonctions de calendrier avec plusieurs jours parti-
culiers définissables permettent une programmation 
annuelle flexible

Gestion extrêmement simple de plusieurs médias 
avec des profils d’autorisation 

De nouvelles fonctions de service réduisent les travaux 
d’entretien de l’installation 

Programmation rapide et efficace de médias avec le lecteur de 
mutation

Sécurité accrue avec les fonctions de validation pour les médias

Des composants neutres permettent une structure 
flexible pour toute installation de fermeture

Le verrouillage pour travaux permet un accès 
contrôlé jusqu’à la mise en service de 

l’installation 

Programmation extrêmement simple des composants 
avec la clé de mutation

Média Freepass Off pour une interruption rapide du Freepass

Programmation extrêmement simple grâce à l’architecture de profil

• Tous les composants sont dotés 
de la technologie de transpon-
deur LegicAdvant la plus récente 

• Programmation extrêmement 
simple grâce à l’architecture de 
profil 

• Feedbacks d’évènements dans la 
base de données 
 

• Feedbacks de niveaux de batterie 
dans la base de données 

• Les installations Focus et Stan-
dard peuvent être mises à niveau 
sur FocusPro

• Les portes avec des droits d’accès iden-
tiques peuvent être regroupées en groupes 
de portes 

• La fonction de calendrier avec 4 variations 
librement définissables permet une planifi-
cation annuelle flexible 

• Les collaborateurs avec des droits d’accès 
identiques peuvent être équipés d’un profil 
d’autorisation unique 

• De nouvelles fonctions de service réduisent 
les travaux d’entretien de l‘installation 

• La validation et/ou les modifications des 
droits d’accès est ou sont traitée-s de façon 
centralisée sur le lecteur de mutation

• Sécurité accrue grâce à la possibilité de 
validation pour les médias 
 

• Des composants neutres permettent une 
structure flexible pour toute installation de 
fermeture 

• Le verrouillage pour travaux permet un 
accès contrôlé jusqu’à la mise en service de 
l’installation  

• Programmation extrêmement simple des 
composants avec une clé de mutation 

• Des profils temporels (3 blocs temporels 
maximum pour chaque jour de la semaine) 
permettent des structures flexibles


