INFORMATIONS ET NOUVEAUTES LOGICIELS
2013
3_2013 ‐ SILCA KEY PROGRAMS v. 20.1.x.xx
SILCA KEY PROGRAMS
-

La gestion des codes d'accès des Systèmes sécurisés a été simplifiée et rendue plus sûre ( nouveaux codes d'accès de 32
caractères). Les systèmes sécurisés auxquels vous avez droit seront automatiquement mis en service lors de l'installation
d'une mise à jour de SKP ( via WEB ou DVD ). Les vieux codes d'accès NE SERONT PLUS UTILISABLES.
Pour connaître et archiver les nouveaux codes d'accès, suivre la procédure décrite ci‐dessous:
o Sélecter “FICHIER‐>ELEMENTS PROTEGES”
o

Enfoncer la touché

pour sauvegarder le fichier avec tous les nouveaux codes d'accès

‐

SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399 et 399EVO
Mise à jour des données avec 10 nouvelles fiches.
- Parmi les nouveautés:
o
Abus® E90
o
Dom®‐Sigma, Dom® Plura
o
Dec 160 DORMA®, Dec 150 DORMA®
o
Gege® PX‐PXP
Mettre à jour le logiciel de: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO.

o
o
o
o

Vachette® HDI+/VIP+
Winkhaus® AZ/RPE/RPS/VS/VS6/Xpert
Ruko Merkur® 401 Indirect Code Head‐> Tip
Ruko Merkur® 401 Indirect Code Tip ‐> Head

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM
Mise à jour des Données avec 16 nouvelles séries.
- Parmi les nouveautés:
o
o
AGB® 5000 PS (6+4+5), AGB® 5000 U‐TECH PS
(6+4+5)
o
o
Agent® (6+6)
o
o
Basi® CX6a (6P)
o
o
BKS® WS42
o
o
Dorma® DEC260, Dorma® DEC261
o
o
Inaho Tierkey® (6+7P)
Mettre à jour le logiciel de: TRIAX‐e.code, TRIAX 2 e TRIAX QUATTRO.

West ® (3+3P) (8mm), West® ( 4+4P) (8mm)
West® (8+8) (8.0mm), West®(5+5) (6.5mm) New
Iseo® R6 (6P) ACG, Iseo® R6 (6P) ACL
Omec® OC4 (6P)
Prefer® (6P)
Titan® T250 (6+5P), Titan® T250 (2T‐5W)
Keso® 4000S Omega (right frontprofile)

SILCA VIPER PROGRAM
Mise à jour des Données avec 46 nouvelles séries.
- Parmi les nouveautés:
o
Cylinders
Mettre à jour le logiciel de: VIPER.

o

Bicycles

SILCA TRANSPONDER PROGRAM
Silca Transponder Program a été mis à jour avec 33 nouvelles applications auto.
- A partir de cette version, vous pourrez faire la copie de transpondeurs Mégamos Crypto ID48‐A utilisés dans les clés des
véhicules Chevrolet‐Daewoo et de transpondeurs Mégamos Crypto ID48‐K utilisés dans les clés de certains véhicules KIA
comme indiqué dans le tableau ci‐dessous :

NEW

Mettre à jour le logiciel de: RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.
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SILCA KEY PROGRAMS
-

Le programme SSI (Software Interface) peut importer des fichiers de systèmes organigramme comptant jusqu'à 10000 lignes.
Les abonnés à SKP sur le WEB pourront consulter les News de la Mise à Jour avant de télécharger les fichiers d'Internet.
Sur CODEMAKER pour clés plates, il est possible d'utiliser une nouvelle taille appelée “Wave line”.
La gestion des codes d'accès des Systèmes sécurisés a été simplifiée et rendue plus sûre ( nouveaux codes d'accès de 32 caractères).
Les systèmes sécurisés auxquels vous avez droit seront automatiquement mis en service lors de l'installation d'une mise à jour de SKP
( via WEB ou DVD ). Les vieux codes d'accès NE SERONT PLUS UTILISABLES.
Pour connaître et archiver les nouveaux codes d'accès, suivre la procédure décrite ci-dessous:
o Sélecter “FICHIER->ELEMENTS PROTEGES”
o

Enfoncer la touché

pour sauvegarder le fichier avec tous les nouveaux codes d'accès

-

SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399 et 399EVO
Mise à jour des données avec 9 nouvelles fiches.
Parmi les nouveautés:
o nouvel adaptateur B15 pour clé OMEGA sur UC199
o ABUS RH4/5, MIWA ( Depth 0-1-2-3-4 ), SCHLAGE EVEREST 29 e BRITON 7500
o SUBARU modèles BRZ, IMPREZA, TREZIA, FORESTER, XV
o UC199 est également disponible en langue Scandinave
o UC199 a 2 nouveaux adaptateurs : pour clés FO21P et SIMPLEX
Mettre à jour le logiciel de: UC199/UC299/399 e UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM
Mise à jour des Données avec 14 nouvelles séries.
Parmi les nouveautés:
o ABUS BRAVUS série 1000,2000,3000,4000.
o HONDA modèles auto Brio et Amage, SUBARU modèle Forester, GMC.
o GEGE systèmes ANS, AP, APN, CNS, HKS et pExtra.
o AGB 5000 PS et U-TECH PS
o BASI K10
o MAUER ELITE 1A
Mettre à jour le logiciel de: TRIAX-e.code, TRIAX 2 e TRIAX QUATTRO.

SILCA IDEA – PRIMA LASER PROGRAM
Mise à jour des Données avec 2 nouvelles séries.
Parmi les nouveautés:
o Euro Elzett
o Mottura
Mettre à jour le logiciel de: IDEA.

SILCA VIPER PROGRAM
Mise à jour des Données avec 3 nouvelles séries.
Parmi les nouveautés:
o HONDA modèles auto Brio et Amage, SUBARU modèle Forester, GMC.
Mettre à jour le logiciel de: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM
Silca Transponder Program a été mis à jour avec 111 nouvelles applications auto.
Le database STP a été mis à jour avec toutes les références clés produites par ILCO et les modèles auto Américains ont été
harmonisés au catalogue Clés Transpondeur ILCO 2013. Ajout des nouvelles clés KEYLESS ( HU92RMHK..)
Nouvelle option "Cacher articles SILCA obsolètes" pour filtrer les résultats de la recherche en se limitant aux articles SILCA
disponibles.
Nouvelle version Software 3.06.064 pour tous les dispositifs RW ( RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS ) pour lire/écrire les
nouvelles clés électroniques MH KEYLESS
Mettre à jour le logiciel de: RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA
Mise à jour avec 27 nouvelles références.
N’oubliez pas de mettre à jour le programme d’OPTIKA en utilisant une USB-PEN. Pour charger la USB-PEN, utiliser la fonction «Avancées» dans
le menu ”Fichier machines” OPTIKA du Key Reader Program ( ou SKP ).
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SILCA KEY PROGRAMS
Le programme Silca Software Interface a 2 nouvelles
fonctions:
-

Cliquer sur le bouton “Sélecter Intervalle” pour
sélectionner un intervalle de codes à transmettre à la
duplicatrice.

-

La colonne appelée “TX” montre les codes qui ont été
transmises à la duplicatrice.

SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399 et 399EVO
Mise à jour des données avec 21 nouveaux fiches.
- Parmi les nouveautés:
o Nouvel adaptateur B15 pour clé OMEGA destiné à UC199
o système Assa/Ruko/Trio‐Ving D12 pour UC199
o CES PSM, Assa P600, ABUS P82, NW52,NW72
Mettre à jour le logiciel de UC199/UC299/399 et UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM
Mise à jour des Données avec 9 nouvelles séries.
- Parmi les nouveautés:
o Hyundai, Wilka PR300‐P3 (SKG), Facchinetti, Gelem, Yardeni, Trelock
Nouvelle fonction de bord sur la machine TRIAX QUATTRO :
- Dans le menu OPTIONS, il est possible de mettre en service le mode OEM : grâce à cette fonction, ceux qui taillent
beaucoup de clés avec une même fiche pourront ne plus étalonner la fraise sur la pastille à chaque nouvelle
combinaison, mais uniquement après avoir taillé la quantité de clés programmées.
- Pour chaque série, il est possible de modifier l’allure de taillage.
Mettre à jour le logiciel de: TRIAX‐e.code, TRIAX 2 et TRIAX QUATTRO.

SILCA IDEA – PRIMA LASER PROGRAM
Mise à jour des Données avec 3 nouvelles séries.
- Parmi les nouveautés:
o Mottura, Kappa, Rodes
Mettre à jour le logiciel de: IDEA.

SILCA VIPER PROGRAM
Mise à jour des Données avec 3 nouvelles séries.
- Parmi les nouveautés:
o Hyundai, BMW, HM (Cycles)
Mettre à jour le logiciel de: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM
34 nouvelles applications auto dans la mise à jour du Silca Transponder Program.
- Nouvelle version du Logiciel 3.04.062 pour tous les dispositifs RW (RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS et P‐
BOX). A partir de cette version, il sera possible de faire la copie d’une clé à transpondeur Philips® Crypto2 ID46 en
allumant le tableau de bord qu’une seule fois aussi (le deuxième LED de SNOOP ne s’allume pas).

SILCA KEY READER PROGRAM & OPTIKA
Mise à jour avec 34 nouvelles références.
N’oubliez pas de mettre à jour le programme d’OPTIKA en utilisant une USB‐PEN. Pour charger la USB‐PEN, utiliser la fonction
«Avancées» dans le menu ”Fichier machines” OPTIKA du Key Reader Program ( ou SKP ).
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