
Software
Dans ce logiciel d’utilisation intuitive et pos-
sédant une structure claire, vous pouvez gérer 
et programmer des systèmes de verrouillage 
mécaniques, mécatroniques et électroniques.   

Les systèmes de verrouillage mécaniques 
non fournis par SEA peuvent également être 
intégrés dans le logiciel.

Programmation et administration
compactes, performantes, modulaires

Appareil de programmation
Permet de programmer et de gérer toutes les 
installations de fermeture. Au choix avec ou 
sans connexion au logiciel

Médias de programmation
Avec ces médias de programmation (clé de 
mutation, carte de baptême, Freepass Card), 
il est possible d’exporter sans effort des 
tâches vers des composants mais aussi de 
confier l’exécution de droits spéciaux à un 
personnel spécialisé sélectionné.
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Médias

Carte de baptême d‘installation
Les composants qui sont livrés sans numéro 
d’installation ni code serrure, peuvent être 
affectés à une installation de fermeture au 
moyen d’une carte de baptême rattachée à 
l’installation et du programmateur SEAeasy 
(SEP).

Software SEAeasy Access
Diverses aides sont à votre disposition pour 
programmer et gérer tous les composants et 
médias SEA. Le logiciel SEAeasy Access, élé-
ment central et partie intégrante du système, 
joue à cet égard un rôle de premier plan. Au 
sein du logiciel, il est possible de program-
mer et de gérer l’intégralité des composants 
et médias. La véracité des données est ainsi 
centralisée en un seul et même endroit. Le 
logiciel peut être étendu au moyen de modu-
les et ainsi adapté à vos besoins.

Programmateur (SEP)
Le programmateur sert à programmer 
et gérer tous les composants et médias 
mécatroniques et électroniques. Un seul et 
même appareil permet de gérer un nombre 
illimité d’installations de fermeture et de les 
utiliser suivant le cas avec ou sans le logiciel 
SEAeasy Access.

Média de mutation
Ce média spécial contient un segment exclu-
sivement réservé à la sauvegarde provisoire 
des tâches. La présentation du média de 
mutation sur un composant à muter permet 
de transmettre et d’exécuter les tâches. 
Lorsque la fois suivante, le média de muta-
tion est connecté au logiciel, les feedbacks 
de tâches sont enregistrés dans le logiciel, et 
la véracité des données est du même coup 
restaurée au sein de SEAeasy Access.

Freepass Off Card
Avec cette carte Freepass Off, il est possible 
de mettre temporairement hors service une 
programmation réglementaire.
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