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SILCA KEY PROGRAMS PRO

 

 Première version de Silca Key Programs PRO 
 
Pour des raisons techniques, le programme SKP a subi une révision et a désormais un nouveau moteur data base 
appelé Microsoft SQL Server, plus compatible avec les récents systèmes d’exploitation Windows®. 
Ce nouveau programme SKP s’appelle SILCA KEY PROGRAMS PRO. 
Suite à cette révision, seul le programme SKP PRO sera mis à jour avec de nouvelles fonctions et systèmes serrures 
alors que le programme SKP ne subira lui aucune amélioration ou mise à jour de données à l’avenir. 
TOUS ceux qui ont fait l’abonnement 2019 recevront le programme SKP PRO sur DVD. 
 
Les programmes SKP et SKP PRO peuvent coexister sur un même PC parce qu’il s’agit de 2 installations distinctes. 
Donc dans la phase de passage de SKP au nouveau SKP PRO, l’utilisateur pourra exploiter les deux programmes. 
 
Une fois SKP PRO installé, il sera possible de: 
- Importer toutes les données utilisateur du programme SKP installé sur le PC en question 
- Importer un fichier de backup (.bkp) des données utilisateur SKP à condition qu’il ait été généré par une version 

SKP égale ou postérieure à la version 20.1.0.54. 
Après avoir vérifié que SKP PRO a importé toutes les données utilisateur SKP et que tout fonctionne correctement, 
Silca conseille de désinstaller SKP afin de ne pas créer de confusions dans l’exploitation des deux programmes. 

 

 Profils indispensables pour l’installation 
 

Systèmes d’Exploitation supportés: 
- Windows® 7 (32 ou 64 bit),  
- Windows® 8 (32 ou 64 bit),  
- Windows® 10 (32 ou 64 bit) 

Il faut obligatoirement disposer de 5 GB libres sur le disque 
Mémoire RAM minimum conseillée: 4 GB 

 

SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399/399EVO et UNOCODE PRO 
Mise à jour des données avec 3 nouvelles fiches. 
 

 Parmi les nouveautés: 
 

 AXA  M&C
 IFAM 

 
Mettre à jour le logiciel des: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO 

 
 

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM 
Mise à jour des Données avec 14 nouvelles séries. 
 

 Parmi les nouveautés:  
 

 APECS  M&C
 AVOCET ABS MASTER  MOTTURA
 IFAM  PC Cortellezzi
 INN  TESA

 
Mettre à jour le logiciel des: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO 
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SILCA VIPER PROGRAM 
Mise à jour des Données avec 1 nouvelle série. 
 

 Parmi les nouveautés:  
 

 EURO LOCKS 
 

Mettre à jour le logiciel de: VIPER 
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SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399/399EVO et UNOCODE PRO 

Mise à jour des données avec 70 nouvelles fiches. 
 

 Parmi les nouveautés: 
 
 ABUS 6000 XPLUS/ALARM  TARONI TAR27P (Serie 5) (6p) 
 ABUS CeniT  TRIMARK
 CHANG AN  WILKA W1
 MAZDA  YALE 500 SERIES FP2 (5p) 

 
Mettre à jour le logiciel des: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO/UNOCODE PRO 

 

SILCA QUATTROCODE – TRIAX PROGRAM 
Mise à jour des Données avec 15 nouvelles séries. 
 

 Parmi les nouveautés:  
 
 BAOJUN 560 (2T-10W)  MAUER
 CES RBM - RHM  SECUREMME EVOK1 
 CHANG AN (2T-7W)  WAN JA
 EUROSECURE X STAR  YALE 

 
Mettre à jour le logiciel des: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO, TRIAX PRO 

 
 
 
 

SILCA TRANSPONDER PROGRAM 
Silca Transponder Program a été mis à jour avec 102 nouvelles applications auto. 
 
La mise à jour du logiciel vers. 4.08.093 de RW4 PLUS et FAST COPY PLUS contient:  

 Identification transpondeur TEXAS CRYPTO 128 BITS 
 Pour des applications Toyota système ’H’    ID = 7A-39 
 Pour des applications Subaru                        ID = 7A-17 

 Gestion du nouveau transpondeur SILCA T128C (vierge)  
 Pour copier un transpondeur dans des applis Toyota système ‘H’ ( ID = 7A-39 )  
 Pour générer (précoder) un transpondeur T128C por des 

 applications Toyota système ‘H’ 
 applications Subaru 

 
Mettre à jour le logiciel des: RW4 PLUS, FAST COPY PLUS 

 
 
 
 
 
 
 

 


