
Active Safety
Avec Active Safety (AS), la protection active 
contre la copie – protégée par un brevet – 
les éléments de sécurité mobiles de la clé, en 
combinaison avec un dispositif de balayage 
sophistiqué situé dans le cylindre, assurent 
une sécurité et une protection optimales 
contre les copies illégales de clés. Ceci vaut 
notamment pour les copies confectionnées 
à l’aide d’imprimantes 3D et bien entendu 
pour tous les autres procédés de copie.

Clip
Avec son design esthétique et sa fonction de 
média d’accès sans contact, le clip SEAeasy 
subit une usure faible, ce qui lui procure une 
longévité accrue. 
Le clip peut également servir de moyen de 
paiement automatique aux distributeurs.

Card
Grâce à son format pratique de carte de 
visite, la carte SEAeasy peut être glissée 
aisément dans tous les porte-monnaie. Outre 
sa fonction de média d’accès, elle peut aussi 
servir de moyen de paiement automatique 
aux distributeurs. 

Médias
mécanique, avec contact, sans contact
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Clé Easy
(Technologie Advant / Prime)
Conçue pour être utilisée avec des compo-
sants SEA et applications externes méca-
niques, avec ou sans contact.

Clip Basic 
(Technologie Advant / Prime)
Permet d’utiliser des composants SEA et 
applications externes sans contact.

Card
(Technologie Advant / Prime)
Permet d’utiliser des composants SEA et 
applications externes sans contact.

Clé RFID
(Technologie 
Advant / Prime DESFire)
Conçue pour être utilisée avec des compo-
sants SEA et applications externes méca-
niques et sans contact.

Clip Design
(Technologie Advant / Prime)
Permet d’utiliser des composants SEA et 
applications externes sans contact.

Clé Vision
(Technologie Prime)
Conçue pour être utilisée avec des compo-
sants SEA et applications externes méca-
niques, avec ou sans contact.

Vue d’ensemble de la gamme

Nos solutions

Les transpondeurs programmables intégrés au média utilisateur contiennent toutes les données électroniques requises pour permettre à leur 
utilisateur de se déplacer librement au sein d’une organisation.
Pour obtenir l’accès demandé, il suffit à l’utilisateur de présenter le média devant un composant de verrouillage, dans la mesure où il possède 
l’autorisation requise. À la photocopieuse ou au système de pointage, le média lui permet de s’identifier et de régler sa consommation automa-
tiquement et confortablement. Les possibilités d’emploi sont quasiment illimitées avec un seul média d’identification.

Vos avantages
SEA s’occupe de tout!
Nous segmentons les médias utilisateur et y apposons les inscriptions que vous nous indiquez.


