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NOTE IMPORTANTE

Systèmes d'exploitation supportés:

Windows® XP SP3, Windows Vista™ SP2 (32 ou 64 bit), Windows® 7 (32 ou 64 bit), Windows®

8 (32 ou 64 bit)

SILCA CODE PROGRAM
Mise à jour des données avec 29 nouvelles fiches.
Citons parmi les nouveautés:
o

Une nouvelle gamme de cadenas STEM et des fiches de taille
correspondants

o

Systèmes ABLOY DISKLOCK PRO et NOVEL avec KIT G21 (D737531ZB)

o

Systèmes ABLOY PROTEC et PROTEC avec KIT G22 (D737536ZB)

o
o
o

ASSA P600, ABUS XP10, ABUS P82
Cadenas TRIPLE A modèle U-LOCK pour vélo
Cadenas TRELOCK modèle MS610 et BS610

2

Mettre à jour le logiciel de UC299/399 et de UC399 EVO.

SILCA CODE PROGRAM pour UC199
A partir de cette mise à jour, SILCA Code Program est à même de gérer une nouvelle
machine électronique dénommée UC199.
Vous pourrez utiliser UC199 en mode autonome (stand-alone) pour la COPIE à partir d’un
ORIGINAL, alors qu’il faudra utiliser Code Program pour décoder et tailler les clés à code.
UC199 gère toute la gamme des clés plates stockées dans SKP à l’exception:
des clés nécessitant des adaptateurs spéciaux,
des clés nécessitant un étau autre que l’étau standard.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM
Silca Transponder Program a été mis à jour et comprend 134 nouvelles applications auto et 3 nouvelles références
Silca.

SILCA TRIAX - QUATTROCODE PROGRAM
Mise à jour de Données sur 19 nouvelles séries.
Parmi les nouveautés:
o MAGNUM Superior +,
o GERDA Evo, VKM3 et VKM4
o SECUREMME K3 et K5,
o WILKA PR300-P3 (SKG)
o SUBARU modèle BRZ
o Moto KTM (Duke 125)
o KYR (3 + 4P)
Mettre à jour le logiciel de TRIAX-e.code, TRIAX 2 et TRIAX QUATTRO.
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NOTE IMPORTANTE

L'actualisation du programme Silca Key Programs étant incontournable, le système d'exploitation Windows 2000 ne sera plus
supporté à partir de la mise à jour SKP 2/2012.
Pour nos abonnés WEB qui se verraient contraints d'installer la mise à jour sur un nouveau PC, Silca leur fournira
gracieusement le DVD correspondant.
Systèmes d'exploitation supportés: Windows® XP SP2, Windows Vista™ SP2 (32 ou 64 bit) Windows® 7 (32 ou 64 bit)

SILCA VIPER PROGRAM
La nouvelle solution SILCA pour tailler des clés plates auto avec VIPER
Fournis avec notre nouveau KIT D740050ZB:
Étau spécifique “D” avec 3 inserts
fraise H158
palpeur U113
décodeur U113DC
gabarit Z3 pour étalonner
Silca WinTransfer Program
Vous pourrez reproduire au code plus de 1300 références SILCA de clés plates auto rapidement et
avec précision. Deux nouvelles fonctions optionnelles lors de la copie de la clé:
- TAPER CORRECTION pour retoucher les petites erreurs de mise en place de la clé
- KEY BLANK DETECTION (détection de l’ébauche) pour compenser automatiquement les
profondeurs en présence d’ébauches ayant des dimensions différentes par rapport aux clés
originales.
Mettre à jour le software VIPER disponible avec cette mise à jour pour les abonnés
TRIAX/Quattrocode

SILCA TRANSPONDER PROGRAM
Identification clés TEXAS/CRYPTO par Authentification Réciproque (ID=6E)
A partir de la version de logiciel (3.03.061) les dispositifs RW peuvent reconnaître les clés à
transpondeur Texas Crypto par Authentification Réciproque (6E) qui ne peuvent être reproduites.
Texas Crypto 6E est utilisé dans les modèles automobiles les plus récents chez:
- FORD (avec Texas 80 bit transpondeur)
- TOYOTA (avec “G system” transpondeur)
- KIA, HYUNDAI, SUBARU (la plupart avec Texas 80 bit transpondeur)
Silca Transponder Program a été mis à jour avec 66 nouvelles applications auto et avec
1 nouvelle référence Silca.
Mettre à jour le logiciel des dispositifs: RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.

SILCA IDEA - PRIMA LASER PROGRAM
Mise à jour des données avec 1 nouvelle série.
Parmi les nouveautés: SECUREMME (SECURMAP)
Mettre à jour le logiciel de: IDEA.

SILCA TRIAX - QUATTROCODE PROGRAM
Mise à jour des données avec 11 nouvelles séries.
Parmi les nouveautés:Yale 1000/2000 series,S-tech,BMW BW9EHP, Bumil, Ifam F11SX, MCM, Bricard Serial XP, Toyota Lexus
Mettre à jour le logiciel de: TRIAX-e.code, TRIAX 2 et TRIAX QUATTRO.

SILCA CODE PROGRAM
Mise à jour des données avec 17 nouveaux cartes.
Parmi les nouveautés: clés auto SUBARU Trezia 2011, XV 2012, BRZ 2012, Tesa TK5, Ces Profil MKM, RUKO P600;
Mettre à jour le logiciel de : UC299/399 e UC399 EVO

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA
Mise à jour avec 17 références nouvelles.
Rappelez-vous de mettre à jour le programme d’OPTIKA en utilisant une USB-PEN. Pour charger la USB-PEN, exploiter la fonction
«Avancées» dans le ”Fichier machines” OPTIKA de Key Reader Program ( ou SKP ).
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SILCA TRANSPONDER PROGRAM
La nouvelle clé électronique MH, désormais disponible sur le marché, détient environ 876
applications dans le monde de l’automobile avec 86 nouvelles références.
Silca Transponder Program a été mis à jour avec toutes les nouvelles références SILCA
MH et avec tous les modèles auto concernés.
Les principales caractéristiques de la clé MH sont:
 Solution unique et complète.


Clé reprogrammable et dotée des fonctions d’une clé électronique du type EHP et
EH2.



Marche sans pile.



Contenu tête clé interchangeable.



Clé compatible avec toute la famille des dispositifs: RW4, RW4 Plus, Fast Copy,
Fast Copy Plus.

Pour utiliser la clé MH avec les dispositifs:
RW4 + P-Box
Fast Copy + P-Box
RW4 PLUS
Fast Copy PLUS
il faut obligatoirement mettre à jour le logiciel interne de tous les dispositifs cités (y compris
le P-Box). Les mises à jour du logiciel “RW” peuvent être téléchargés du Web via Silca Remote
Service.

SILCA KEY PROGRAMS
De nouvelles fonctions ont été introduites pour faciliter la consultation du data base des clés:

-

Gestion des préférés: une nouvelle liste accessible à partir du menu principal permet d’entrer directement dans la
fiche désiré. Il suffit d’entrer les SSN les plus utilisés dans la liste des PREFERES accessible via la fenêtre “RECHERCHER”
Visualiser les “REMARQUES UTILISATEUR”: de la fenêtre “RECHERCHER”, il est possible de visualiser les
“Remarques Utilisateur” d’une fiche sans entrer dans la dite fiche.
Comparer les données caractéristiques des fiches pour clés plates (UNOCODE): rien que pour les clés plates, il
est possible de comparer les données caractéristiques d’une ou de plusieurs fiches sans entrer dans la fiche même.

MARKER 2000 PROGRAM
Silca a mis à jour le Programme MARKER 2000 ( version sur PC ) de manière à ce qu’il puisse être utilisé
dans les systèmes d’exploitation à 64 bits: Windows VISTA™ Windows® 7
Demandez la mise à jour de MARKER 2000 Program à votre distributeur.

SILCA TRIAX-QUATTROCODE PROGRAM
Mise à jour des données avec 8 nouvelles séries.
- Parmi les nouveautés: CVL 9682, AGB U-Tech, DOM IX6SR E (Prof. 230), ABUS D6 série DN
Mettre à jour le logiciel de: TRIAX E-code, TRIAX 2 et TRIAX Quattro.

SILCA CODE PROGRAM
Mise à jour des données avec 12 nouveaux cartes.
- Parmi les nouveautés: EVVA EPS, DOM System RN, ABUS E60 SKG
Mettre à jour le logiciel de UC299/399 et UC399 EVO

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA
Mise à jour avec 25 nouvelles références.
Rappelez-vous de mettre à jour le programme d’OPTIKA en utilisant une USB-PEN. Pour charger la USB-PEN, exploiter la fonction
«Avancées» dans le ”Fichier machines” OPTIKA de Key Reader Program ( ou SKP ).

