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Options de recherche

Code de clé (code direct et indirect)
Fabricant
Modèle et Année
Référence d'ébauche
Fiche
Type de serrure
Type de clé
ISN (InstaCode Serial Number)
Recherche sur plussieurs critères en même temps
Comparatif de références d'ébauches
Autres fonctions

Nombre de fabricants d'ébauches

52

Voir l'image de l'ébauche et du profil
Définir le fabricant d'ébauche habituel
Affichage de l'ébauche et code de taillage, combinaison, espacement et
pronfondeur
Interface utilisateur intuitive
Mise à jour en ligne
Ajoutez vos propres séries
Ajoutez vos propres fiches (profondeurs et espacement)
Module Création d'Organigrammes
Créer un organigramme avec PG et PP et le transférer à votre machine de
taillage de clés
Protection du logiciel par mot de passe disponible
Trier les fabricants d'ébauches par ordre de préférence
Afficher une prévisualisation de la clé taillée
Enregistrer l'emplacement de l'ébauche dans votre stock
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Stocker les informations clients
Stocker les notes pour chaque série
Taillage et informations sur clés à trous et laser
Choix d'affichage des unités (mm ou pouces)
Affichage intuitif avec les premières lettres du mot (fabricant, model…)
Imprimer les cartes Ilco Universal II, HPC
Imprimer une série complète
Imprimer le code en cours et ses informations
Imprimer les informations sur les transpondeurs, méthodes d'ouverture de
véhicules, programmation de télécommande, emplacement des paillettes
Configuration d'une imprimante

Machines Numériques supportées ( Communication directe)

Keyline ‐ Bianchi 883 Lecteur/écriveur de Transpondeurs
Keyline ‐ Bianchi 993 Power Lynx
Keyline ‐ Bianchi Versa
Keyline ‐ Bianchi 994‐Laser
Barnes BD Laser
Silca UnoCode ‐ Original, 299, 399
Silca Quattrocode avec contrôle de la vitesse
Silca Triax
Silca Futura
Ilco UltraCode
ITL ‐ 9000, 950
CodeMax
JMA ProCode
ECM 200
Information pour les machines à codes mécaniques

Ilco Universal II

déc‐14

HPC 1200 Blitz

déc‐14

HPC Punch

déc‐14

Curtis

déc‐14

Framon

déc‐14

A1

déc‐14

Options Deluxe

PC

Android

iOS

Recherche de code
‐ Trouver un code partiel dans la même série

déc‐14

‐ Arbre de progression pour éviter de gaspiller des ébauches
‐ File d'attente pour les clés à tailler (machines numériques et mécaniques)
‐ Emplacement des paillettes
‐ Echange de paillettes avec codes valides
Instructions d'ouverture de Véhicules
‐ Catalogue ASP complet avec images en couleurs
Instructions de programmation des Transpondeurs
‐ Catalogue ASP complet avec images en couleurs
‐ Instructions de programmation de télécommandes
‐ Instructions de sécurité pour Airbag
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