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1 INFORMATIONS GENERALES SUR LES MODELES FUTURA

• FUTURA PRO / FUTURA
Machine à reproduire les clés pour couper/décoder des clés aux taillages standard, à trace laser, point et 
par «Copie d’un original» de clés au taillage standard cylindre et autos.

• FUTURA PRO UNLIMITED
Machine à reproduire les clés pour couper/décoder des clés aux taillages standard, à trace laser, point et 
par «Copie d’un original» de clés au taillage standard cylindre et autos. La machine est dotée d’une série 
d’accessoires et d’outils dédiés à l’Automotive et à la gravure. Mises à jour du logiciel illimitées.

• FUTURA PRO NA / FUTURA NA
Machine à reproduire les clés (pour le marché Nord-Américain) pour couper/décoder des clés aux taillages 
standard, trace laser, point et par «Copie d’un original» de clés au taillage standard cylindre et autos.

• FUTURA PRO JAPAN / FUTURA JAPAN
Machine à reproduire les clés (pour le marché Japonais) pour couper/décoder des clés aux taillages 
standard, trace laser, point et par «Copie d’un original» de clés au taillage standard cylindre et autos.

• FUTURA PRO AUTOMOTIVE / FUTURA AUTOMOTIVE
Machine à reproduire les clés pour couper/décoder des clés de véhicule (auto, moto, camion, bicyclette et 
leurs accessoires...) aux taillages standard et trace laser. Taillage par «Copie d’un original» de clés véhicule 
aux taillages standards.

• FUTURA PRO ENGRAVING (ch.7)
Machine à reproduire les clés pour:
- couper/décoder des clés à taillage standard, à trace laser, à points et par «Copie d’un original» de clés à 

taillage standard cylindre et autos.
- gravure sur clés (tête ou tige) ou sur médailles avec les accessoires spécifiques fournis. 
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 • DEMARRER LE PROGRAMME 

Pour démarrer le programme toucher l’icône  sur l’écran de la tablette.
Si le programme ne démarre pas, vérifier les configurations du réseau/mode d’emploi (voir chap.8.3.4).

FUTURA PRO

1- Rechercher 
Ce menu permet de sélecter une catégorie de 
Recherche Série.

6 - Nom de la machine
Visualisation du nom du modèle de machine utilisé.

2 - Copie Clé
Ce menu permet de faire la copie d’une clé à taillage 
classique (cylindre ou auto) et trace laser (auto).

7 - Mises à jour
Ce menu permet de mettre le software machine à jour.

3 - MYKEYS Safe
Une fois MYKEYS Safe activé, ce menu permet de 
sauvegarder la clé sous forme numérique et de la 
copier via une APPLI (sans avoir physiquement la clé).

8 - Informations
Ce menu montre les détails de la machine.

4 - File de l’usinage 
Ce menu permet de gérer la file d’attente des usinages 
préalablement créés dans le menu Rechercher ou par 
un OEM Client (option - chap.6.3).

9 - Graver 
Menu pour faire des gravures sur clés (tête ou tige) et 
sur médailles.

5 - Options
Ce menu permet de faire le setup de la machine.

1 9 2

3 5

6

7 8

4
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FUTURA

1- Rechercher 
Ce menu permet de sélecter une catégorie de 
Recherche Série.

6 - Mises à jour
Ce menu permet de mettre le software machine à jour.

2 - Copie Clé
Ce menu permet de faire la copie d’une clé à taillage 
classique (cylindre ou auto) et trace laser (auto).

7 - Sauvegarde / Réinitialisation
Ce menu permet de sauvegarder des données machine 
et de les restaurer en cas de nécessité.

3 - MYKEYS Safe
Une fois MYKEYS Safe activé, ce menu permet de 
sauvegarder la clé sous forme numérique et de la 
copier via une APPLI (sans avoir physiquement la clé).

8 - Informations
Ce menu montre les détails de la machine.

4 - File de l’usinage 
Ce menu permet de gérer la file d’attente des usinages 
préalablement créés dans le menu Rechercher ou par 
un OEM Client (option - chap.6.3).

9 - Graver
Menu pour faire des gravures sur clés (tête ou tige) et 
sur médailles.

5 - Options
Ce menu permet de faire le setup de la machine.

1 2 3

4 9 5 8 76

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 7 - SW



Identification Machine: visualise le nom de la machine.

Menu de Démarrage: tâter le symbole pour revenir au menu de démarrage.
Préférés: tâter le symbole pour visualiser les fiches/séries sauvegardés dans le menu des préférés 
(ch.4).
Copier un Original: tâter le symbole pour accéder directement au menu “Copier un Original”.

Menu Rechercher: tâter le symbole per accéder directement au menu “Rechercher”.

Informations: tâter le symbole pour visualiser les informations relatives à la machine Futur.
Extinction Machine: tâter le symbole pour éteindre la machine Futura en toute sécurité pour le logiciel; 
attendre que le voyant vert s’éteigne avant de couper la machine avec le bouton marche/arrêt.

 • CHOISIR LE CLAVIER 
Lors du démarrage du programme FUTURA il vous sera demandé 
de préciser sur quel type de clavier vous désirez faire la saisie 
des données.
Clavier SILCA Keyboard: mini-clavier spécialement étudié pour 
les programmes FUTURA.
Clavier Google: clavier standard Android de la tablette.

Si vous avez opté pour le clavier Silca, il vous sera 
possible de revenir au clavier Android; il vous suffira 
d’effleurer la touche concernée sur le clavier Silca.

 • CHANGER LA LANGUE DU PROGRAMME 
La langue du programme imposée par défaut est l’anglais. Pour la modifier, aller dans le menu Options 
(chap.8) et sélecter Settings -> Options -> General -> Language, puis choisir la langue désirée.

 • UNITÉS DE MESURE
Tous les paramètres relatifs aux cotes techniques de clés et étaux visibles dans les programmes sont exprimés 
en centièmes de millimètre ou en millièmes de pouce selon l’unité de mesure choisie dans le menu «Options».
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 • MENU DEROULANT 

Pour visualiser ce menu, il faudra glisser de gauche à droite sur la tablette pour ouvrir la liste:

Se connecter à: permet de voir si la machine Futura / Futura Pro est connectée en mode CONNEXION 
VIA RÉSEAU Wi-Fi ou en mode CONNEXION DIRECTE. 

Charger page à nouveau: permet de recharger la page qui ne serait pas correctement visualisée/en 
service. 

Redémarrer la machine: permet de redémarrer la machine.

Adresse IP machine: permet d’entrer l’adresse IP de Futura / Futura Pro à la main (l’implicite est 
192.168.0.1). 

Mettre axes à zero: permet de réinitialiser les axes de la machine.

État machine: permet de voir le type de connexion entre machine et Tablette.

Changer clavier: permet de sélecter et de configurer le type de clavier à utiliser (Claviers Silca ou 
Clavier Google)

Enregistrement machine: permet d’enregistrer la machine en connectant la Tablette à un réseau Wi-Fi 
doté d’accès Internet.

Mise à jour machine: permet de télécharger la nouvelle mise à jour de la machine:

• par Tablette connectée à un réseau Wi-Fi dotée d’accès Internet (chap.9.3.1).
• par USB PEN via un PC doté d’accès Internet (chap.9.3.2).

Recovery tools (Outils de restauration): cette fonction est protégée par un code d’accès que seul le 
personnel Silca peut utiliser.

Tethering: voir le chapitre 8.3.4.c.

Vous pourrez voir en bas la version de l’APP Silca installée sur la Tablette.
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2 RECHERCHER 

Quand on ouvre le menu Rechercher, la fenêtre est la suivante:

2.1 Clés STANDARD
Ce menu permet de faire une recherche limitée à la catégorie des clés plates (Exemple: CS207 - YA31 - 
UL050... ). (à l’exception des versions FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive)

2.2 Clés VÉHICULE
Ce menu permet de faire une recherche limitée à la catégorie des clés pour véhicules (Ex. HU66P - GT15R - 
YM28T2... )

2.3 Clés POINTS / TRACE
Ce menu permet de faire une recherche limitée à la catégorie des clés Points/Trace (Ex. CS48 - IE15 - AB48...). 
(à l’exception des versions FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive)

2.4 RECHERCHE CLÉS ÉLARGIE
Ce menu permet de faire une recherche élargie sans se limiter à une catégorie. (à l’exception des versions 
FUTURA Automotive / FUTURA PRO Automotive)
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Ci-après, exemple de débit dans une Recherche Clés STANDARD.

Quand on entre dans la catégorie Clés STANDARD, on accède à la fenêtre suivante où on saisira les Paramètres 
de Recherche.

Paramètres de RECHERCHE

Code: entrer le code indirect pour le taillage de la clé.

Carte / Sn: entrer le numéro de carte ou Serial Number at tribué par Silca. 

Icône Instacode : il est possible de rechercher une fiche présente dans le programme Instacode.
La fonction est déjà en service su certaines versions. Peut-être demandée comme option là où 
elle n’est pas en service.

Article: entrer code article clé Silca ou comparatif.

Producteur clé: entrer le nom du producteur de la clé.

Entailles: entrer le nombre d’entailles relatives à la clé à rechercher.

Marque serrure: entrer la marque de la serrure à rechercher.

Système Serrure: entrer le nom du système serrure.

Appuyer sur la touche «Nettoyer» pour effacer les champs saisis.
Après avoir entré un ou plusieurs paramètres, effleurer la touche «Rechercher» pour démarrer la recherche. 
Par cette opération, vous ferez apparaître les données relatives aux systèmes serrure trouvés et les informations 
sur l’article Silca s’il y en a un. 
Sur le côté gauche de la page, effleurer la touche  pour ouvrir à nouveau la fenêtre des Paramètres de 
Recherche.
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Ci-après, exemple de débit dans une Recherche Clés VÉHICULE

Quand on entre dans la catégorie Clés VÉHICULE, on accède à la fenêtre suivante où on saisira les Paramètres 
de Recherche.

Toucher “MARQUE VÉHICULE” pour visualiser une procédure guidée de simplification de la recherche.

Encoder les premières lettres de la MARQUE et sélecter la marque désirée.
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Encoder les premières lettres du MODÈLE VÉHICULE et sélecter le modèle désiré.

Sélecter l’ANNÉE.

Pour accéder à la Fiche de taillage, sélecter la touche FICHE. 
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2.5 Informations FICHE/SERIE

Pour accéder à la carte de taillage, sélecter la ligne choisie et effleurer la touche «FICHE».
Dans la portion de fenêtre donnant les résultats de la recherche
  il sera possible de:

• Classer les recherches en touchant les champs correspondants avec la flèche d’à côté.
• Sélecter la série parmi les séries visualisées ou bien la rechercher dans les pages successives: 

• Sélecter les séries «Silca» ou «Utilisateur»:

-  «Silca» est l’icône activée par défaut pour visualiser les séries Silca.

-  tâter l’icône «Utilisateur» pour visualiser les séries utilisateur existantes (chap.11) et associées à la 
fiche sélecté.

• Entrer la position du crochet en touchant le champ ad hoc et en entrant les données désirées. La 
sauvegarde est automatique quand on ferme le clavier.

Dans la partie droite de l’écran, il y a “3 dossiers”:

INFORMATIONS: visualise les informations relatives à la marque serrure, aux applications de la clé et à 
l’article Silca. Il est possible de visualiser les Infos de la clé Silca en effleurant le champ relatif à l’article. 

APPLICATIONS: visualise les applications où cet article est utilisé: cadenas, 
cylindres, modèles auto etc.

CARTE: visualise les informations relatives aux accessoires nécessaires 
pour reproduire la clé avec la duplicatrice Futura / Futura Pro.
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ARTICLE

Il est possible de visualiser les informations concernant l’article Silca en touchant tout simplement l’icône 

• Liste des articles de remplacement Silca éventuels 
• Liste des comparatifs
• Liste des Marques Serrure afférentes à l’article Silca utilisé.
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2.6 Utiliser une FICHE DE TAILLAGE 

Exemple: 

 

Vous pourrez voir tous les détails techniques relatifs à la fiche de taillage sélecté (ex. Fiche, SN, Profil, Série, 
Espaces, Profondeur, Angle de taillage).

Toucher la touche  pour revenir à la page-écran précédente.

Tâter l’icône  pour modifier les modes de visualisation des profondeurs de la carte: 

 

ill. 1

Profondeurs par rapport à “l’axe de la clé”

ill. 2

Profondeurs par rapport au “dos de la clé”
(soit le plan/fond de l’étau)

Remarque: cette fonction n’est disponible que pour des clés standard symétriques (cylindre et auto).
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Dans la liste de droite vous verrez les différentes fonctions listées ci-dessous:

• CODE: entrer le code indirect de taillage de la clé.
• ENTAILLES: cette fonction permet d’entrer les entailles directes.

 

• FILE: si le taillage a été entré et qu’il est complet, il sera possible de sauvegarder l’usinage dans une 
“File d’Attente” en touchant l’icône concernée  (le fraisage sera fait par la suite).

Toucher “File” pour visualiser la liste des usinages à faire.

Appuyer sur la touche “Envoyer à MYKEYS Safe”  pour sauvegarder la clé dans MYKEYS Safe 
(chap.5)

• DÉCODAGE: permet de faire le décodage des entailles de la clé originale. 

ATTENTION: nettoyer soigneusement la clé à décoder.
ATTENTION: le décodage de clés points/trace laser en aluminium anodisé, de clés en plastique ou de 
tout autre clé dépourvue de conductibilité électrique N’EST PAS RECEVABLE! Pour les clés ayant ces 
caractéristiques, entrer le taillage direct ou bien le taillage indirect si le SNN utilisé l’admet. 

Effleurer la touche «Décodage»: vous verrez une information relative au positionnement de la clé dans l’étau. 
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SÉLECTION ARTICLE: pour résoudre les difficultés liées à l’installation des clés véhicule (symétriques) 
sur les faces A ou B de l’étau standard, l’utilisateur pourra choisir l’article avant de décoder la clé. La 
machine sera ainsi en mesure de suggérer la meilleure face de l’étau (C ou D) où installer la clé et 
pourra gérer correctement les parts de décodage.

Pour continuer, effleurer la touche START et suivre les opérations affichées à l’écran. Effleurer la touche OK 
une fois les opérations terminées.

Pour visualiser les cotes décodées et les cotes lues sur la clé, effleurer la touche Paramètres décodés qui 
apparaît dans le bas.

Effleurer ensuite la touche «TAILLAGE» pour faire le taillage de la clé en utilisant la combinaison extraite à 
l’opération précédente.

Copier avec les cotes lues: après décodage, on pourra contrôler les paramètres lus. Si le paramètre 
“Offset” est cohérent, il sera possible de tailler la clé selon les paramètres lus (et non pas les paramètres 
nominaux de la carte) en sélectant le flag ad hoc.

Remarque: quand on décode une clé standard (taillage classique), il faut utiliser le côté étau proposé par 
le software de même que pour la position Stop (arrêt clé). L’usage de l’autre côté de l’étau ou d’une autre 
position Stop se traduira en une clé mal lue et reproduite tout aussi mal. Si après décodage vous lirez 
un message du type: “les entailles vides ne sont pas tolérées”, cela signifie que la clé n’a pas été bien 
emboîtée ou qu’on utilise un autre carte. Par conséquent, le software ne reconnaît pas le taillage de la clé 
lue car il ne correspond pas aux paramètres de l’ exploité (codes compris). Si vous êtes certain d’avoir 
utilisé la carte correct pour la clé à décoder, emboîter à nouveau la clé et essayer à nouveau.
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• RETOUCHES MANUELLES: pour entrer les retouches manuelles dans les champs correspondants 
Axe X et Axe Y, activer le flag “Utiliser les retouches”, toucher Sauvegarder et puis Quitter”. 

Retouches recevables: de -30 à +30 centièmes de mm.

Après le message “OK”, fermer la fenêtre. 
La retouche manuelle est en service quand vous voyez l’icône: 

 

Confirmer avec «Sauvegarder».
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• ENTAILLES PARTIELLES: permet de faire une recherche de relation avec le tableau des codes (s’il 
y en a un), entrer les entailles connues et toucher “Rechercher”.

Arbre de taillage: fonction accessible uniquement à partir des “Entailles partielles” qui n’est valide que pour les 
Cartes/Séries avec les tableaux des codes disponibles. Effleurer la touche “Arbre de Taillage” pour continuer.

- La liste de clés visualisée dans l’Arbre de Taillage coïncide avec la liste des clés visualisée dans la fenêtre 
“Entailles partielles”; dans pareil cas toutefois, les clés sont classées par Groupes, Code et Entailles pour 
limiter au maximum le nombre d’ébauches à utiliser. 

- Dans l’encadré haut, vous verrez le nombre maximum d’ébauches à utiliser pour couvrir toutes les 
combinaisons possibles des taillages listés. 

- Pour chaque Groupe, il faudra une nouvelle ébauche pour couvrir toutes les combinaisons de taillages qui y 
sont listées (il faudra opérer obligatoirement de haut en bas). Sélecter le groupe et/ou le code et toucher la 
touche FILE pour les avoir dans la File à usiner.

- Toucher Fermer, puis OK et enfin File d’usinage.
- Les usinages seront exécutés par ordre progressif en partant de la clé avec les entailles les moins profondes 

jusqu’à celle avec les entailles les plus profondes.

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022
20 - SW



• OPTIONS CARTE

Méthode de Taillage: il est possible de choisir une méthode de taillage alternative entre les taillages 
Plat, Laser, Normal et Normal Easy; 

 NORMALE (M_NORMALE_FLAT_LFD)
Pour les clés traditionnelles pour autos et portes.

 PLATE (M_PIANO_FLAT_LFD)
Surtout utilisée pour les clés auto où on enlève les biseaux 
de taillage pour faciliter le glissement des lamelles quand 
on enfile la clé dans la serrure.

 LASER (M_LASER_FLAT_LFD)
La conjonction des angles de taillage est établie automati-
quement par la machine et cela permet d’obtenir des tail-
lages à angle variable; ceci facilite le glissement de la clé 
dans la serrure et en allonge la durée de vie.

 NORMAL EASY (M_EASY_FLAT_LFD)
Concerne les clés traditionnelles pour portes et automo-
biles: les arêtes de taillage sont débitées (quand c’est 
possible) selon un paramètre prédéfini (30 centièmes de 
millimètre). Il en va de même pour la sortie en pointe.

Cote Ébauche: on l’utilise unie à la fonction “Utiliser n’importe quel étau”.

Matériau à rogner par passage: ce paramètre donne la quantité de matériau rogné par la fraise à 
chaque passage (exemple en centièmes de millimètre).
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En présence de clés au taillage symétrique, vous verrez la page-écran ci-dessous à titre d’exemple:

• INFO CARTE: visualise les informations relatives à l’étau, au côté et au Stop à utiliser, à la fraise, 
à l’article clé. 

Remarque: toucher les icônes  correspondantes pour visualiser les images et le code de l’élément.

• [Remarques]: effleurer la touche «Remarques» (si présent) pour visualiser les remarques relatives 
à la carte, à savoir d’ultérieures informations spécifiques relatives au positionnement d’une clé, d’un 
accessoire etc.
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• DIMENSIONS: visualise les Informations relatives aux cotes des ESPACES et PROFONDEURS de 
la fiche.
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2.7 TAILLAGE clés plates STANDARD (cylindre et auto) 

Pour faire le taillage de la clé, effleurer la touche TAILLAGE : des informations relatives au 
positionnement de la clé sur l’étau seront visualisées.

Il est possible de configurer:

Utiliser n’importe quel étau: cette fonction, si en service, permet de positionner la clé à tailler du côté 
de l’étau autre que le côté par défaut. C’est une fonction qui permet d’acquérir la cote de la clé vierge 
(largeur canon) pour adapter le taillage à l’ébauche utilisée. Cette fonction s’applique automatiquement 
aux clés à double côté symétrique uniquement.
ATTENTION: Cette option n’est valide que pour le TAILLAGE (NON pas pour le DÉCODAGE).

Remarque: la fonction “Utiliser n’importe quel étau” permet à l’utilisateur de fixer la clé dans un quelconque 
côté de l’étau (les profils de clés mis sur le côté C ou D par exemple), quand on taille une clé par code. 
Indépendamment du côté de l’étau utilisé, on devra obligatoirement utiliser la position d’arrêt clé (Stop) 
proposé par le software. Cette fonction n’est disponible que lorsqu’on taille des clés avec le taillage 
standard à 2 côtés symétriques. Si cette fonction est en service, il est impossible de refaire un taillage sur 
une clé déjà taillée.

Pièces: indique la quantité de clés à tailler.

Nombre de passages: permet de modifier le nombre de passages lors du taillage de la clé par rapport 
aux paramètres de Défaut (max +2). Une fois modifié, ce paramètre sera stocké dans la mémoire.
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2.8 Taillage clés POINTS /TRACE /TUBULAIRES et ALLURE DE TAILLAGE

Pour faire le taillage de la clé, effleurer la touche TAILLAGE : des informations relatives au 
positionnement de la clé sur l’étau seront visualisées.

1) Pour clés POINTS

Modification de l’allure de taillage (par rapport à la progression des chariots).
Remarque: paramètre implicite 100 imposé par Silca. 
Pour modifier les impositions Silca, toucher le paramètre désiré:
- Avec un paramètre 110 (la progression des chariots sera de 10 % supérieure au paramètre implicite).
- Avec un paramètre 90 ou 80 (la progression des chariots sera respectivement plus lente de 10% ou 20% par 

rapport au paramètre implicite).

2) Pour clés TRACE LASER

Nombre de passages: permet de modifier le nombre de passages lors du taillage de la clé par rapport 
aux paramètres de Défaut. Une fois modifié, ce paramètre sera stocké dans la mémoire.

Il est possible d’imposer:
Pièces: indique le nombre de clés à tailler.
Taper START per démarrer la procédure.

1

2
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3 COPIE CLE

COPIE A PARTIR D’UN ORIGINAL

Cette fonction permet de copier des clés à taillage 
standard avec un lecteur laser comme dispositif 
optique de lecture.

COPIER CLES VEHICULE

Cette fonction permet de copier les clés d’un 
véhicule à taillage standard ou trace laser via une 
recherche plus aisée.
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3.1 COPIE A PARTIR D’UN ORIGINAL 

Cette opération n’est faisable que pour les types de clés taillées sur l’étau 01V.
La procédure “Copier” se scinde en deux phases: on insère d’abord la clé originale à lire dans l’étau 01V 
(sélecter le bon côté), une fois lue, enlever la clé originale et emboîter l’ébauche à tailler.

Dans la partie gauche de l’écran:
• sélecter le Côté de l’étau (A-B-C-D) qui sera utilisé pour la lecture et le taillage de la clé.

• sélecter le type de Stop utilisé (0-1-2-3-4)
- Avec Stop 0, utiliser le gabarit pour l’alignement du stop de la clé.
- Avec Stop (1-2-3-4), utiliser la barrette d’arrêt pour bloquer la clé sur le STOP en pointe.

• le champ Distance est utilisé quand on a sélecté le stop 1-2-3-4 et il indique le point où le lecteur 
optique commencera la lecture de la clé originale. Normalement, ce point correspond à Stop 0 qui a 
comme repère la position butoir du gabarit/arrêt clé.
Instaurer la limite [de 0 à -400 centièmes de millimètre] => n’entrer que des paramètres NEGATIFS.

Remarque: nettoyer soigneusement le lecteur optique avec le pinceau fourni avant de commencer la 
procédure de Copie à partir d’un original.
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Une fois la lecture de la clé conclue, il sera possible d’entrer:

Retouches Manuelles 
Uniquement si nécessaire, il sera possible d’entrer des Retouches Manuelles de Y, X.
Paramètre positif de Y: rapproche taillage et arrêt.
Paramètre négatif de Y: éloigne le taillage de l’arrêt.
Paramètre positif de X: abaisse le taillage. 
Paramètre négatif de X: hausse le taillage.
Retouches recevables: de -30 à +30 centièmes de mm. Toucher “Sauvegarder” pour valider.

Pièces: indique le nombre de clés qui seront taillées.

Enlever la clé lue de l’étau et installer la clé vierge à tailler en la mettant sur les mêmes Stop et Côté Étau que 
ceux utilisés pour la lecture. Effleurer la touche “Copier” pour démarrer le taillage clé.

“Envoyer à MYKEYS Safe” pour sauvegarder la clé dans MYKEYS Safe (chap.5).

Remarque: la fonction “Copier d’un original” permet de tailler la clé exactement comme elle est lue (à 
condition qu’on ne fasse aucune retouche manuelle). Si on copie une clé usée et qu’on n’apporte aucune 
retouche manuelle, la nouvelle clé taillée sera la copie exacte de la clé originale usée. Pour tailler une clé 
usée et obtenir un duplicata pareil à celui du fabricant, il faudra entrer dans le menu “Rechercher” pour 
repérer la carte (ou le code) utilisé originairement par le Fabricant. Une fois entré dans le bon onglet, 
sélecter “Décodage” sur le côté droit du menu de la carte. Cette procédure lit le taillage de la clé selon les 
paramètres techniques (profondeurs et espaces …) de la carte avec les paramètres originaux du fabricant. 
Le software gère automatiquement la lecture de la clé usée et propose le “taillage” pour obtenir une clé 
taillée comme une clé originale.
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3.2 COPIER CLES VEHICULE

La recherche se fera par MARQUE -> MODÈLE -> ANNÉE
dans l’ordre indiqué ci-dessous: 
- après avoir validé la “Marque”, le champ “Modèle” entrera en service ;
- après avoir validé le “Modèle”, le champ “Année” entrera en service.

Un filtre de recherche permettra d’obtenir un résultat plus rapidement (taper la première lettre de la 
marque ou du modèle). 
Quand un champ est surligné en vert, cela signifie qu’il y a au moins une clé parmi les clés voulues qui a une 
position de crochet associée (voir chap.8.3.6).

Exemple: FIAT -> 500 -> 2007
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Après avoir touché la touche LIRE, l’affichage donnera une séquence des opérations avec indication graphique 
de l’étau et des mâchoires à utiliser ainsi que le Stop relatif à la clé en question.
Taper START pour continuer.
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Exemple: TOYOTA  ->  YARIS  ->  2011
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Après avoir touché la touche LIRE, l’affichage donnera une séquence des opérations avec indication graphique 
de l’étau et de la face à utiliser ainsi que le Stop relatif à la clé en question.
Taper START pour continuer.
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4 PRÉFÉRÉS

Le menu PRÉFÉRÉS contient des cartes choisis dans les menus Rechercher (clés Standard, clés Véhicule, 
clés Points/Trace). Sauvegarder una carte dans le menu des Préférés vous fera gagner du temps dans votre 
recherche si vous utilisez fréquemment cet article.
Pour chaque fiche, il est possible d’entrer une description dans le champ dédié de la colonne «Note Utilisateur».

Pour sélecter les cartes à inclure dans le menu Préférés, effleurer le symbole en forme d’étoile  dans la 
première colonne à gauche du menu Rechercher: le symbole sera surligné en noir.

Pour enlever une carte dans le menu Préférés, toucher le symbole en forme d’étoile qui redeviendra blanc.
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5 MYKEYS SAFE

MYKEYS Safe est un service innovant qui permet de balayer et de créer une version numérisée des clés pour 
obtenir un duplicata dans un des centres agréés. 
Les centres clés-minute possédant une machine Futura peuvent adhérer au service MYKEYS Safe en 
souscrivant une seule fois un abonnement. Pour plus d’infos, veuillez contacter votre revendeur Silca ou Ilco.

5.1 Procédure pour COPIER D’UN ORIGINAL (chap.3.1)

Avec la procédure par COPIE D’UN ORIGINAL, COPIE DE CLÉ PLATE/VÉHICULE, il sera possible de 
sauvegarder la clé avec MYKEYS Safe après décodage 

5.1.1 Copie clé plate 
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5.1.2 Copie clé véhicule
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5.2 Procédure DE COPIE À PARTIR D’UNE FICHE (chap.2)

Après avoir rempli la fiche (avec le Décodage, le Code Indirect ou à la main), il sera possible de sauvegarder 
la clé avec MYKEYS Safe  

En touchant l‘icône “Envoyer à MYKEYS Safe”, on peut sauvegarder de deux manières:

• AVEC LE CODE DE SÉCURITÉ 

• SANS CODE DE SÉCURITÉ (procédure conseillée)
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5.2.1 AVEC LE CODE DE SÉCURITÉ 
Pour pouvoir exploiter cette modalité, il faudra avoir l’application MYKEYS Safe  (téléchargeable sur 
Play Store ou Apple store).
L’application MYKEYS Safe fournira un CODE DE SÉCURITÉ à entrer dans la page-écran suivante.

En cas de clé AUTO, après avoir sauvegardé la clé mécanique, il sera possible de choisir de sauvegarder le 
Transpondeur aussi.
Si le client désire sauvegarder le Transpondeur, il recevra un autre code de sécurité à utiliser sur les dispositifs 
de clonage de Transpondeurs Silca adaptés à l’utilisation de MYKEYS Safe.

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 39 - SW



5.2.2 SANS CODE DE SÉCURITÉ

Par cette fonction, la “clé numérisée” sera sauvegardée pour une durée limitée pour les clients ne possédant 
pas encore l’application MYKEYS Safe.
A travers les informations demandées, il sera possible de récupérer la clé numérisée sauvegardée ultérieurement.

L’APPLI sera enregistrée avec les données qu’il faudra obligatoirement fournir.
- Adresse e-mail: pour recevoir les messages et pour l’enregistrement.

-  Numéro de portable: pour réhabiliter votre clé.

-  Transpondeur:  si la clé contient le Transpondeur aussi, cocher la case correspondante.

-  Validation:   obligatoire

Le client aura 48 heures pour accéder à l’APPLI MYKEYS Safe et pour réhabiliter la clé. Ce délai échu, la clé 
sera effacée.

• Un message sera envoyé à l’adresse e-mail fournie toutes les 24 heures, puis la clé sera supprimée.
• L’APPLI doit être enregistrée à l’adresse mail correspondant à l’adresse fournie.
• Le numéro de téléphone fourni ne pourra pas être utilisé pour réhabiliter une clé.

Une fois toutes les données entrées, il faudra remplir le formulaire d’information pour compléter la sauvegarde. 
Les formulaires (voir ci-dessous) varient selon la méthode de sauvegarde choisie.

COPIE À PARTIR D’UN ORIGINAL 

Étau:                01V
Côté de l’étau*: A - B - C - D
Stop*:  0 - 1- 2 - 3 - 4
Fraise:  01F
Clé symétrique*:   Oui ou Non 
Article*:                entrer l’article clé utilisé
Fabricant clé: facultatif
Marque serrure: facultatif
Remarque: facultatif

(*) = champs obligatoires
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COPIER D’UN ORIGINAL- VÉHICULE

Étau:                  01V
Côté de l’étau:   default
Stop:    default
Marque véhicule:   default
Modèle véhicule:   default
Année à partir de - Jusqu’à l’année:   default
Article:                  default
Remarque:   facultatif

COPIER D’UNE FICHE

Étau:                       default
Côté de l’étau:      default
Stop:       default
Article:       à sélectionner
Fabricant clé:      facultatif
Marque serrure:      facultatif
Clé personnalisée:     voir info
La carte client à été vérifiée:   voir info
Remarque:      facultatif

Clé personnalisée Une fois cette option en service, il faudra nécessairement faire les reproductions de clés ultérieures 
dans le magasin où la lecture et la sauvegarde ont été faites. 
Cette option entre automatiquement en service pour les fiches protégées par un mot de passe.

La carte client a été 
vérifiée 

Cette option facultative permet d’enregistrer que la carte client et, le cas échéant, les données qui 
s’y rapportent ont bien été vérifiées dès la sauvegarde. 
L’activation de cette fonction permet d’éviter de devoir vérifier la carte client à chaque reproduction 
par la suite.
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5.3 COPIER LA CLÉ AVEC MYKEYS SAFE

Quand on touche la fonction MYKEYS Safe un CODE DE SÉCURITÉ sera demandé pour tailler la clé. 
C’est l’application MYKEYS Safe qui génère le code de sécurité.

CLÉS PLATES:
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Une fois le code validé, la machine montrera les détails de la clé à tailler. Appuyer sur “En avant” pour envoyer 
l’usinage à la file de l’usinage MYKEYS Safe (chap.6.2).
Contrairement à une file de l’usinage standard (chap.6.1) la File de l’usinage MYKEYS Safe ne pourra être 
utilisée qu’une seule fois. A la deuxième tentative, il y aura un message d’erreur:

Une fois la copie de la clé terminée, le client (propriétaire de l’APPLI) recevra un message d’effectuation de la 
copie.

CLÉS AUTO:

Une fois le code validé, la machine montrera les détails de la clé à tailler. Appuyer sur “En avant” pour envoyer 
l’usinage à la file d’attente MYKEYS Safe (chap.6.2).
A la fin du chiffrage de la clé mécanique, le client pourra décider de copier le transpondeur aussi en appuyant 
sur “COPIER LE TRANSPONDEUR” dans l’Application MYKEYS Safe. Dans pareil cas, le client recevra un 
code de sécurité à utiliser sur les dispositifs de clonage de transpondeurs Silca destinés à l’utilisation de 
MYKEYS Safe. 
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6 FILE DE L’USINAGE
La «File de l’usinage» rassemble les travaux (les clés) que vous voudrez faire par la suite. Voir page 17 
comment sauvegarder un fraisage dans la File d’attente.

6.1 FILE DE L’USINAGE “STANDARD”

• Sélecter un ou plusieurs travaux avec la touche “Tout sélecter” ou bien toucher la case .
• Pour voir plus de détails sur les usinages, toucher la ligne concernée.
• Pour effacer les travaux sélectés, effleurer la touche “Éliminer file d’usinage”.
• Pour modifier la quantité de clés à tailler dans les usinages sélectés, toucher “modifier n.bre p.ces”.
• Pour démarrer le taillage des travaux sélectés, effleurer la touche “Démarrer”.

LÉGENDE ICÔNES

Nombre total de clés à tailler

Nombre usinages À POINTS déjà faits 

Nombre usinages STANDARD déjà faits

Nombre usinages par GRAVURE déjà faits

Identifie le type d’usinage À POINTS

Identifie le type d’usinage STANDARD

Identifie le type d’usinage par GRAVURE

Informations supplémentaires 
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6.2 FILE DE L’USINAGE “MYKEYS Safe”

Voir le chapitre 5 MYKEYS SAFE.

Contrairement à une file d’attente standard, la File de l’usinage MYKEYS Safe ne pourra être utilisée qu’une 
seule fois. A la deuxième tentative, il y aura un message d’erreur :
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6.3 FILE DE L’USINAGE “OEM” (uniquement quand la fonction OEM CLIENT est en service)

Les usinages du type OEM sont des copies de clés réglementées par le Fabricant (OEM) à travers la fonction 
OEM CLIENT:

• le fabricant fournit les informations necessaires pour tailler la cle. 

•  le fabricant valide la quantite de copies de la cle demandee.

L’utilisateur, une fois autorisé par le Fabricant et confirmé par Silca, à travers la fonction OEM CLIENT peut 
demander et/ou recevoir des données relatives à la reproduction de la clé et les sauvegarder dans le FILE DE 
L’USINAGE OEM dédié.
La fonction FILE DE L’USINAGE OEM guidera l’utilisateur dans l’exécution de toutes les opérations nécessaires 
à la reproduction de manière simple et contrôlée.

En fonction du verdict du Fabricant, l’usinage reçu suite à la demande pourra inclure:
• un usinage pour graver le code sur la tête ou sur la tige de l’ébauche de la clé.
• un ou plusieurs usinages de cryptage.

L’utilisateur doit exécuter tous les usinages fixés par le fabricant et suivre scrupuleusement ses instructions. 
Dans le cas de figure d’un usinage par GRAVURE, l’utilisateur devra avoir déjà préalablement créé un modèle 
de GRAVURE ayant le même nom et les mêmes caractéristiques que celui proposé par le Fabricant, sinon 
l’usinage par gravure ne pourra être créé. Voir le Guide Logiciel au chapitre 7 GRAVURE / ENGRAVING).

6.3.1 ACTIVER LA FONCTION OEM CLIENT

• L’utilisateur qui désire profiter de la fonction spéciale OEM CLIENT devra en présenter la demande 
à la fois au Fabricant et à Silca. Pour savoir quels sont les fabricants mettant cette fonction à 
disposition, il suffira de s’adresser au réseau commercial Silca.

• Une fois que l’utilisateur aura été autorisé par le Fabricant et qu’il aura commandé l’activation à 
SILCA, il devra débloquer la fonction OEM CLIENT sur la machine en téléchargeant une mise à jour 
du logiciel spécifique à sa machine à reproduire les clés FUTURA.

• Une fois le logiciel mis à jour, pour vérifier de bien avoir reçu l’activation, sélecter la fenêtre 
INFORMATIONS et contrôler la section «Activations OEM» (ill. 3).
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ill. 3

IMPORTANT: pour plus de détails édictés par les différents fabricants à propos de la 
configuration de la machine et de la procédure de reproduction de la clé, veuillez consulter 
l’AIDE EN LIGNE proposée dans la section FILE DE L’USINAGE OEM -> Gérer OEM.
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6.4 FILE DE L’USINAGE “SSI”

Les usinages du type SSI concernent les systèmes à clé maîtresse (Master Key System). Il faut impérativement 
disposer d’un fichier .DAT ou XML KESO importable sur la machine via une CLÉ USB (FAT32).
Mettre la CLÉ USB contenant le/les fichier/s dans le port correspondant de la machine à reproduire les clés et 
toucher «Ouvrir Master Key System».

Sélectionner le fichier désiré et toucher “En avant”.

Quand le fichier aura été correctement importé, toucher “En avant”.
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“MKS - Name” identifie le Système à clé maîtresse ainsi que le Nom du système attribué par la personne 
qui a généré le fichier.
Sélectionner les clés (lignes) à usiner et ensuite toucher ”Envoyer à file SSI”. 
Remarque: pour sélectionner toutes les lignes d’une page, toucher/pointer la case à gauche d’ID 
Toucher “Ajouter” pour envoyer les usinages à la File SSI.
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Une fois les codes envoyés à la machine à reproduire les clés, il sera possible d’en sélectionner d’autres. 
Toucher “Ouvrir MKS”
Remarque: les lignes des clés déjà été envoyées au moins une fois dans la File SSI seront surlignées en 
vert.

Pour faciliter la recherche des clés n’ayant pas encore été envoyées à la File SSI, toucher/pointer “ne montrer 
que les non envoyés” et toucher “Filtrer”.

Pour faciliter la recherche des clés sélectionnées, toucher/pointer “ne montrer que les sélectionnés” et toucher 
“Filtrer”.
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Pour chaque clé, il est possible de gérer/associer la gravure aussi à condition qu’un modèle Usager ait déjà été 
créé. Sélectionner la clé, sélectionner le “Modèle de Gravure” et toucher “Envoyer à file SSI”.
Exemple:
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7 GRAVURE / ENGRAVING

Le logiciel de GRAVURE est disponible gratuitement pour tous les modèles de machine à reproduire les clés 
FUTURA PRO et FUTURA.
Il s’agit d’une fonction activée par défaut. Pour la désactiver et pour cacher certaines touches et 
certains champs liés à la gravure, modifier le paramètre dans la section: 

menu OPTIONS -> Configurations -> Options -> Préférences Clés POINTS/TRACE

La fonction GRAVURE impose les accessoires suivants:

• Mâchoire 01E (code D748737ZB)
• Mâchoire 02E (code D748739ZB)
• Adaptateur pour niveau/emplacement 4 (code D750763ZB)
• Fraise 18DW spécifique pour gravure (code D748741ZB)

18
D

W

Ces accessoires sont:
STANDARD dans la version FUTURA PRO ENGRAVING
OPTIONNELS sur toutes les autres versions FUTURA et FUTURA PRO

ill. 4

Choisir l’icône “GRAVER” pour entrer dans le répertoire des MODÈLES DE GRAVURE créés par l’Utilisateur.
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Il est possibile de:

• CRÉER un nouveau Modèle Utilisateur

• MODIFIER un Modèle Utilisateur

• SUPPRIMER un Modèle Utilisateur

Effleurer la touche “Nouveau Modèle” ou “Modifier” pour entrer dans la fonction Éditeur Modèles Utilisateur.

Le Modèle de GRAVURE établit tous les paramètres nécessaires à la machine pour graver un texte sur 
la tête ou sur le canon de la clé, ou encore sur des surfaces plates comme des médailles ou des plaques 
métalliques.
ATTENTION: l’objet DOIT ÊTRE EN MÉTAL ET NON PAS EN INOX. Les matériaux tels que le bois, le 
papier, le plastique et la céramique sont exclus. L’objet à graver doit être plat.
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Procédure pour créer un modèle:

• PARAMÈTRES GÉNÉRAUX 
- Attribuer un Nom au Modèle

- Choisir l’étau (par défaut: 01R-01E-02E) 

- Choisir la fraise (par défaut: 18DW)

- Configurer la Profondeur de la gravure (par défaut 10 centièmes de millimètre)

- Configurer l’Épaisseur de la clé ou de l’objet à graver (520 centièmes de millimètre)

- Choisir le niveau où on installera l’objet à graver en fonction de ses dimensions.

2

3

1

4

ill. 5 ill. 6

NIVEAU LARGEUR 
de l’objet à graver 

ZONE de GRAVURE UTILE 
(L x H)

1 min 26 - max 32 mm 32 mm x 40 mm

2 min 20 - max 26 mm 24 mm x 36,5 mm

3 min 8 - max 14 mm 12 mm x 36,5 mm

4 min 14 - max 20 mm 18 mm x 36,5 mm

NIVEAU 1

ABCDE
abcde

21

0
1
2
3
4
5
6 321

32 mm

40 m
m

ZONE de GRAVURE UTILE 
ill. 7
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NIVEAU 2

ABCDE
abcde

1 2

0
1
2
3
4
5
6 321

24 mm

36,5 m
m

ZONE de GRAVURE UTILE
ill. 8

NIVEAU 3

ABCD

1 2

0
1
2
3
4
5
6 321

12 mm

36,5 m
m

ZONE de GRAVURE UTILE
ill. 9

NIVEAU 4

ABCDE
abcde

4
1 2

0
1
2
3
4
5
6

4
21

18 mm

36,5 m
m

ZONE de GRAVURE UTILE
ill. 10

• TYPE D’OBJET À GRAVER (clé ou autre)
- Choisir l’ “Article SILCA” si on utilise un article semblable ou identique à l’article SILCA pour lequel un 

Modèle de gravure a déjà été créé.
- Choisir “Personnalisé” pour choisir librement la dimension de l’objet à graver de forme circulaire ou 

rectangulaire. 

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 55 - SW



• LIGNES DE TEXTE

Pour ajouter les lignes de texte voulues sur une seule face (RECTO) ou sur les deux 
(RECTO et VERSO) de l’objet à graver.

Sur chaque ligne, aligner le texte à DROITE, à GAUCHE ou au CENTRE (par défaut)

Pour supprimer la ligne de texte sélectionnée.

Choisir le bouton TOKEN pour attribuer le “type” à la ligne concernée. Le “type” de ligne 
peut correspondre à un texte libre ou à un Token. Le “type” Token n’est pas éditable 
directement par l’Utilisateur mais sera opportunément paramétré sur la base d’une 
donnée existante dans le contexte d’utilisation du modèle. Par exemple:

T [00] Remplacé par le CODE INDIRECT d’un taillage 

T [03] Remplacé par le champ PROFIL du système serrure utilisé

T [04] Remplacé par le champ SÉRIE du système serrure utilisé

On utilise principalement les Tokens dans les applications OEM et dans la production de 
systèmes Master Key pour lesquels des fichiers contenant des informations spéciales 
sont délivrés, à savoir:

T [00] Remplacé par le nom ou le numéro de la clé d’un système Master Key 

T [05] Remplacé par le numéro ou le nom du système Master Key 

T [10] Remplacé par le champ “Compteur Progressif” d’une clé d’un système Master Key
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Texte Texte libre

T[00] Remplacé par le CODE INDIRECT d’un taillage ou bien
remplacé par le nom ou le numéro de la clé d’un système Master Key

T[01] Utilisé dans les applications spéciales

T[02] Remplacé par le Nom du client attribué à un système Master Key

T[03] Remplacé par le champ PROFIL du système serrure utilisé

T[04] Remplacé par le champ SÉRIE du système serrure utilisé

T[05] Remplacé par le numéro ou le nom du système Master Key 

T[06] Remplacé par la partie invariable du CODE INDIRECT d’un taillage

T[07] Remplacé par la partie variable du CODE INDIRECT d’un taillage
Fonction

d’incrémentation 
1

Un numéro progressif est imprimé selon les paramètres configurés. La séquence numéri-
que peut être remplie de zéros pour conserver la même largeur dans le texte.
Exemple: 

 
- 01
- 02
- 03
- ..

Fonction
d’incrémentation 

2

Une séquence de numéros progressifs liés au nombre de pièces programmé est imprimé.
Elle s’avère utile pour marquer en séquence toutes les clés avant de les tailler. La séquence 
numérique peut être remplie de zéros pour conserver la même largeur dans le texte.
Exemple: 

et, si on configure une quantité 2, on obtiendra:
- 01
- 01
- 02
- 02
- 03
- 03
- ..
- 10
- 10
Pour obtenir ce résultat, une fois les 2 pièces terminées, il faudra répéter l’usinage jusqu’à 
la fin de la séquence désirée.

T[09] Remplacé par un champ note du système Master Key 

T[10] Remplacé par le champ “Compteur Progressif” d’une clé d’un système Master Key

T[11] Utilisé dans des applications spéciales

T[12] Utilisé dans des applications spéciales
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T[13] MULTILIGNE

Sert à diviser un token dans un long texte (sur plusieurs lignes) utilisant deux fois ou plus 
le token T13. Une fois un des tokens de T00 à T12 sélectionné, indiquer:

• la position du premier caractère à graver
• le nombre de caractères à graver

Exemple:
• Token choisi: T00 ((Code indirect - ABCD12345678)
• Position du premier caractère: 1
• Nombre de caractères: 6
• Élément qui sera gravé sur la clé: ABCD12

Pour compléter la gravure du code indirecte sur une deuxième ligne (toujours avec token 
T13):

• Position du premier caractèr: 7 
• Nombre de caractères: 6
• Élément qui sera gravé sur la clé: 345678

• MISE EN PAGE DES TEXTES DANS LA ZONE DE GRAVURE UTILE 

Pour DÉPLACER la zone de texte (à droite, à gauche, en haut, en bas).

 Touche centrale pour CENTRER le texte dans la zone de gravure.

Pour RÉTRÉCIR ou ÉLARGIR la zone de texte en hauteur ou en largeur.

 Touche centrale pour faire TOURNER la zone de texte par incrémentations de 90°.

Pour une mise en place et une définition fine de la ligne de texte. Tous les 
paramètres affichés sont éditables.

ATTENTION: la zone ROUGE correspond à une zone de sécurité que l’outil ne doit en 
aucun cas toucher. Chaque niveau de l’étau (1, 2, 3 et 4) a une zone différente. 
L’Éditeur Modèles Utilisateur contrôle la position des lignes de texte pour qu’elles 
n’entravent pas la zone de sécurité. 
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•  COMMENT UTILISER UN MODÈLE DE GRAVURE

1)  En fonction de la FICHE DE TAILLAGE

A - En effleurant la touche GRAVER on aura:

Dans cette fenêtre, il est possible de:
- Choisir un Modèle de Gravure Utilisateur ou Préétabli par SILCA dans la liste pour l’associer ensuite de façon 

permanente à la fiche en effleurant la touche 

- Filtrer la liste des modèles de manière qu’il n’y ait plus que les MODÈLES UTILISATEUR + les modèles 
relatifs à des articles clé liés à la fiche en effleurant la touche 

- Modifier le Modèle choisi en effleurant la touche 

- Modifier la q.té de pièces 

- Modifier temporairement la PROFONDEUR DE GRAVURE

- Modifier temporairement les lignes contenant un champ de TEXTE libre

- Modifier temporairement les paramètres de la Fonction d’Incrémentation 
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ATTENTION: le texte d’une ligne et les paramètres de la fonction “Incrémentation” peuvent être 
modifiés, mais ces modifications ne seront pas sauvegardées.

ATTENTION: les Tokens T[xx] ne sont pas modifiables à ce stade. Il faudra revenir à l’Éditeur Modèle 
Utilisateur pour changer les lignes contenant les Tokens.

ATTENTION: dans le cas de gravures créées dans une File de travail OEM, bon nombre des paramètres 
listés ci-dessus ne seront pas modifiables étant donné qu’il faudra respecter les indications fournies 
par le fabricant. 

B - Effleurer l’icône “FILE” avec la fonction GRAVURE en service pour obtenir:

Cette page-écran vous permettra de mettre dans la file à la fois un taillage et une gravure selon ce que 
l’utilisateur aura choisi en cochant les champs “Taillage” et/ou “Graver”.

Pour plus de détails, voir la description dans le chapitre précédent.
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2)  Dans la fonction ÉDITEUR MODÈLES UTILISATEUR, effleurer la touche “GRAVER”.

3)  Dans la FILE DE L’USINAGE 

Pour plus de détails, voir la description dans le chapitre précédent.
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8 OPTIONS

Dans les Options, vous trouverez les menus suivants:
• Informations
• Étalonnage
• Configurations
• Diagnostic 
• Mises à jour
• Sauvegarde/Réinitialisation
• Serie Utilisateur
• Code Maker (optionnel - voir chap.12)

8.1 INFORMATIONS
Cette fenêtre visualise les données principales de la machine FUTURA PRO (exemple: version mise à jour Sw, 
numéro de matricule, nombre de clés taillées, etc.).

Toucher l’icône spécifique pour visualiser le GUIDE D’UTILISATION DU SOFTWARE FUTURA PRO.
ATTENTION: cette fonction n’est pas utilisable sur FUTURA.
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8.2 Étalonnage

L’étalonnage comprend: 
• Étaux clés Standard
• Étaux clés Points/Trace
• Palpeur mobile 01T
• Adaptateurs clés standard
• Adaptateurs clés points/trace

8.2.1 Étalonnage étau clés STANDARD

Effleurer la touche START pour démarrer la procédure d’étalonnage.
Installer le gabarit Z3 dans l’étau 01V comme indiqué dans la visualisation.
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Quand vous verrez le message “Nettoyer soigneusement le Lecteur Optique et la clé sans l’enlever”, ouvrir le 
capot et faire les opérations demandées. 
Fermer le capot et enfoncer START pour continuer.

A la fin de l’opération, il vous sera demandé de sauvegarder les données acquises.
Toucher «Oui» pour valider.

L’étalonnage de l’étau 01V ne se fait que pour le Côté A.
Sur les côtés B, C et D, on ne peut entrer que des Retouches Manuelles sur Y (espaces) et X (profondeurs).
Y positif: rapproche le taillage de l’arrêt.
Y négatif: éloigne le taillage de l’arrêt.
X positif: abaisse le taillage.
X négatif: hausse le taillage.
Retouches recevables: de -30 à +30 centièmes de mm.
Toucher “Sauvegarder” pour valider.
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8.2.2 Étalonnage étaux clés POINTS/TRACE

Dans ce menu, il y a la liste des étaux standards et optionnels prévus pour le taillage de ces types de clés. 
Sélecter l’étau désiré et effleurer la touche START pour démarrer l’étalonnage.
Pour étalonner ces étaux, utiliser le palpeur 02T.

ATTENTION: pour étalonner des étaux avec des mâchoires ...J, il faut refermer complètement les 
mâchoires avant de continuer.
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A la fin de l’opération, il vous sera demandé de sauvegarder les données acquises. Toucher Oui pour valider.

RETOUCHES MANUELLES
N’entrer des Retouches manuelles à Y, X et Z que si c’est vraiment indispensable.
Y positif: rapproche le taillage de l’arrêt.
Y négatif: éloigne le taillage de l’arrêt.
X positif: déplacement des taillages vers la droite par rapport à l’axe.
X négatif: déplacement des taillages vers la gauche par rapport à l’axe. 
Z positif: abaisse le taillage par rapport à l’axe. 
Z négatif: hausse le taillage par rapport à l’axe.

Retouche recevables: de -30 à +30 centièmes de mm.
Toucher “Sauvegarder” pour valider.

8.2.3 Étalonnage PALPEUR MOBILE 01T
ATTENTION: pour étalonner le palpeur mobile 01T, il faut refermer complètement les mâchoires 01J-02J 
avant de continuer.

- Abaisser le Palpeur mobile 01T et immobiliser le pommeau moleté en le faisant tourner dans le sens horaire.
- Pour continuer l’étalonnage, effleurer la touche START et suivre les instructions visualisées à l’écran.
- A la fin de l’opération, il vous sera demandé de sauvegarder les données acquises.
- Toucher «Oui» pour valider.

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022
66 - SW



8.2.4 Étalonnage Adaptateurs CLÉS STANDARD

Il est possible de configurer des retouches sur Y (espaces) et X (profondeurs) manuellement.
Y positif: rapproche le taillage de l’arrêt.
Y négatif: éloigne le taillage de l’arrêt.
X positif: abaisse le taillage.
X négatif: hausse le taillage.
Retouches recevables: de -30 à +30 centièmes de mm. Toucher “Sauvegarder” pour valider.

8.2.5 Étalonnage Adaptateurs CLÉS POINTS/TRACE

Y positif: rapproche le taillage de l’ arrêt.
Y négatif: éloigne le taillage de l’arrêt.
X positif: déplacement des taillages vers la droite par rapport à l’axe.
X négatif: déplacement des taillages vers la gauche par rapport à l’axe. 
Z positif: abaisse le taillage par rapport à l’axe. 
Z négatif: hausse le taillage par rapport à l’axe.
Retouche recevables: de -30 à +30 centièmes de mm. Toucher “Sauvegarder” pour valider. 
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8.3  CONFIGURATIONS

Dans le menu Configurations, vous trouverez:

• Étalonnage zéros machine (clés STANDARD)
• Étalonnage zéros machine (clés POINTS/TRACE)
• Options 
• Configurations du réseau
• Enregistrement
• Importer fichier emplacement crochets

8.3.1 Étalonnage zéros machine (clés STANDARD)
Pour continuer, effleurer la touche START et suivre les instructions visualisées à l’écran.
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A la fin de l’opération, il vous sera demandé de sauvegarder les données acquises.
Toucher «Oui» pour valider.
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8.3.2 Étalonnage Zéros machine (clés POINTS/TRACE)

Pour cette opération, il faut utiliser le palpeur 02T.

ATTENTION: il faut refermer complètement les mâchoires avant de continuer.
Pour continuer, effleurer la touche START et suivre les instructions visualisées à l’écran.
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A la fin de l’opération, il vous sera demandé de sauvegarder les données acquises.
Toucher «Oui» pour valider.

Remarque: ne pas oublier de remplacer le palpeur 02T avec la bonne fraise avant de chercher à tailler une 
clé et éviter ainsi d’abîmer le palpeur 02T.
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8.3.3 Options

Le menu Options comprend:
- Options Générales 
- Préférences Clés STANDARD
- Préférences Clés POINTS/TRACE

8.3.3.a Options générales 
Il est possible de sélecter/modifier les paramètres suivants:

• Unité de mesure (millimètres ou pouces)

• Langues

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022
72 - SW



• Comparatifs (marques des comparatifs à visualiser pour les recherches)
Il est possible de sélecter et/ou de décliquer les marques pour visualiser les articles comparatifs après une 
recherche en utilisant les touches TOUS, ou manuellement un par un. 
Dans la liste des comparatifs, le flag Silca est toujours en service.

• Fabricant clés de référence
Après une Recherche... la clé à utiliser aura toujours (excepté dans certains cas*) la référence de la marque SILCA 
parce que configurée implicitement. Il est de toute façon toujours possible de choisir le producteur ILCO.
*Clés non produites par Silca pour les motifs les plus divers (brevet - obsolètes - nouveautés ….)
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8.3.3.b Préférences Clés STANDARD

Contrôle taillage (Combinaison non recevable): quand cette fonction est en service, la machine est dans 
l’impossibilité de recevoir des taillages directs entrés par l’utilisateur (ou décodage erroné) car sinon il y aurait 
une combinaison de taillages ne rentrant pas dans les paramètres de la carte utilisé (et/ou non prévus par le 
fabricant).

Contrôle installation clé: si en service, permet de contrôler si le deuxième côté de la clé est correctement 
aligné sur l’étau. Les erreurs d’alignement éventuelles seront neutralisées. Cette fonction n’est utilisable 
que pour les clés à double taillage.

Utiliser n’importe quel étau: cette fonction, si en service, permet de positionner la clé à tailler du côté 
de l’étau autre que le côté par défaut. C’est une fonction qui permet d’acquérir la cote de la clé vierge 
(largeur canon) pour adapter le taillage à l’ébauche utilisée. Cette fonction s’applique automatiquement 
aux clés à double côté symétrique uniquement.
ATTENTION: cette option n’est valide que pour le TAILLAGE (NON pas pour le DÉCODAGE).

Rectification arrêt clé: si en service, permet de rectifier l’arrêt clé conformément aux indications 
visualisées à l’écran.
Distance minimum de l’arrêt: la fourchette est de [50-90] (centièmes de millimètre)

Intervalle pour les paramètres utilisés (en centièmes de millimètre):
X 0 - 99
Y 0 - 400
H 0 - 400
L 0 - 500
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8.3.3.c Préférences Clés POINTS/TRACE

Setup préférences: permet de mettre, ou ne pas mettre, le palpeur mobile 01T en service. Si le champ 
est décliqué, il vous sera demandé d’utiliser le palpeur 02T à installer dans le mandrin pour faire les 
opérations de décodage.

Vitesse chariot rapide: permet de configurer la vitesse des chariots sur les mouvements rapides; le 
paramètre conseillé par Silca est 3000.

Visualiser le sélecteur de vitesse: l’utilisateur pourra modifier les paramètres de la vitesse d’avancement 
du chariot. la valeur par défaut est de 100%.
- Avec un paramètre 110 (la progression des chariots sera de 10 % supérieure au paramètre implicite).
- Avec un paramètre 90 ou 80 (la progression des chariots sera respectivement plus lente de 10% ou 20% par 

rapport au paramètre implicite).

Activer gravure: permet de mettre en service la fonction GRAVER dans tous les points du programme 
où c’est demandé.
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8.3.4 MODE D’EMPLOI

La machine peut être configurée comme suit:

1) Mode CONNEXION DIRECTE via Wi-Fi (configuration d’usine)
2) Mode ETHERNET avec connexion à un RÉSEAU LAN (pour connecter la machine à Internet)
3) Mode TETHERING USB (pour connecter Tablette et machine par câble)
4) Mode CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi (pour connecter la machine à Internet)

MODE
ACCÈS

à INTERNET
Connexion

TABLETTE - MACHINE
Conseillé

CONNEXION DIRECTE NON Wi-Fi OUI

ETHERNET avec connexion RÉSEAU LAN OUI via CÂBLE Wi-Fi OUI

TETHERING USB NON câble USB OUI

CONNEXION VIA RÉSEAU WI-FI OUI via Wi-Fi Wi-Fi OUI

8.3.4.a Mode CONNEXION DIRECTE (connexion Wi-Fi entre la machine et une Tablette)
Quand c’est ce mode qui est configuré, la tablette se connecte directement à la machine. Ce mode est 
instauré sur la machine comme configuration d’usine.

CONNEXION DIRECTE 

ill. 11
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Quand on allume la machine et la tablette, cette connexion se fait automatiquement après quelques minutes; 
si elle ne se fait pas, il faudra vérifier la connexion Wi-Fi de la tablette et contrôler si la machine rentre dans les 
réseaux Wi-Fi (WLAN) relevés; la machine apparaîtra avec la légende Silca-Futura_.....

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 77 - SW



Si la machine n’est pas connectée, sélecter le réseau “Silca-Futura_...” et configurer le code d’accès 
correspondant au numéro de matricule de la machine (13 chiffres).

Option de changement de réseau Wi-Fi: utile dans les cas où la communication point à point est difficile 
parce qu’il y a trop de dispositifs syntonisés sur le même réseau. Cette option permet en outre à l’utilisateur de 
s’adapter aux limitations/règlements de son pays. 
Pour changer de réseau, il faut se connecter, sélecter le nouveau réseau, éteindre et allumer à nouveau la 
machine.
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8.3.4.b Mode ETHERNET avec connexion à un réseau LAN et à un routeur

Pour connecter la machine à reproduire les clés Futura / Futura Pro à Internet via votre réseau LAN:
- Configurer la machine en CONNEXION DIRECTE et connecter la Tablette en Wi-Fi à la machine (configuration 

d’usine).
- Connecter un câble Ethernet de votre réseau LAN à la machine (ill. 12).

ETHERNET avec connexion à un réseau LAN et routeur

Ethernet
cable

ill. 12
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8.3.4.c Mode TETHERING USB - Mode TETHERING USB PERMANENTE

• Mode TETHERING USB
Ce mode permet de connecter la machine à la Tablette par câble USB.
Il est possible d’utiliser le câble d’alimentation fourni avec la Tablette.
Attention! Cette commande n’est active et sélectable que si: 
- le câble USB relie Tablette et machine (ill. 13).

TETHERING USB

USB cable




ill. 13

1) Raccorder le câble USB à la machine et à la Tablette (ill. 13). Remarque: FUTURA n’a qu’un seul port 
USB.

2) Accéder aux “Paramètres”  de la Tablette.
3) Mettre le Wi-Fi (WLAN) hors service. 
4) Dans “Paramètres” de la Tablette toucher l’icône “Réseau et Internet” et sélecter la rubrique “Point d’accès 

et partage de connexion”.
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5) Cocher la rubrique “Via USB” ou sélecter “ON” pour mettre en service.

A partir du moment où cette rubrique entre en service, une lumière verte sur la machine commencera à clignoter 
pendant quelques secondes. Cela pourrait durer 10-20 secondes selon le cas de figure.

Démarrer l’APP Silca Futura et ouvrir le menu contextuel. 
Sélecter la rubrique “Se connecter à” pour chercher la machine.

Une fois la machine trouvée, la sélecter en touchant pour établir la connexion.
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Il est possible d’entrer directement en modalité TETHERING USB en sélectionnant la rubrique 
correspondante dans le menu déroulant (proposé à partir de la version 2.5 de l’APPLI). 

• Modalité TETHERING USB PERMANENTE
Vous pouvez activer en permanence le mode TETHERING USB à partir de la version Android 9.0 ou supérieure.
Suivre les instructions du chap.13 CHANGEMENT DE TABLETTE.
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8.3.4.d Modalité CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi 

Ce mode s’avère utile pour connecter entre elles Tablette et machine en partageant l’accès à Internet fourni 
par le routeur. Dans ce cas de figure, nous vous conseillons toutefois d’utiliser la configuration “Ethernet avec 
connexion à RÉSEAU LAN” (voir chapitre 6.3.4.b) car elle garantit de meilleures performances.

CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi

ill. 14

Pour accéder à ce type d’exploitation, entrer dans le menu Options > Configurations, sélecter “Configurations 
du réseau” et toucher l’icône “Mode CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi”.

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 83 - SW



Pour mettre ce mode en service, opérer comme indiqué ci-après: 

CONNEXION FUTURA / FUTURA PRO A ROUTER WI-FI
Sélecter le réseau auquel vous désirez vous connecter en touchant le champ SSID et en entrant ensuite le 
code d’accès du réseau. Effleurer la touche “Sauvegarder” pour redémarrer la machine en mode CONNEXION 
VIA RÉSEAU Wi-Fi; il y aura pour commencer un clignotement de lumière blanche et bleue qui se terminera 
par deux clignotements bleus rapides qui indiqueront que la connexion au réseau demandé a abouti. 
La procédure de configuration est automatique et prend environ 1 minute. Attention: attendre que la machine 
se reconnecte automatiquement.
Si le code d’accès entré n’est pas correct, la machine redémarrera en mode CONNEXION DIRECTE qui sera 
signalé par le clignotement intermittent régulier d’une lumière bleue.

Pendant la configuration automatique, la machine redémarre et connecte la tablette et la machine au même 
réseau de routeurs. Apparaît:
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8.3.5 Enregistrement 

Les données d’ENREGISTREMENT s’affichent une fois la machine enregistrée:

Si la machine n’a pas encore été enregistrée, la page suivante s’affiche:

Pour l’Enregistrement, voir chap.9 MISE A JOUR et ENREGISTREMENT MACHINE .
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8.3.6 IMPORTER FICHIER EMPLACEMENT CROCHETS 

À travers cette fonction, il sera possible d’importer avec une CLÉ USB emboîtée dans le port ad hoc de la 
machine à reproduire les clés, un fichier format CSV avec la liste de la position des crochets associés aux 
articles clés présents dans le point de vente/clé-minute.

Exemple de compilation d’une liste (Article Silca / Séparateur / Position):

AGB5 ;  A501
AGB8 ;  A502
CS204 ; B600
CS206 ; B601

La position du crochet sera surlignée dans le champ ad hoc lors de la Recherche (ill. 15) et de la Copie des 
cles vehicule (ill. 16).

ill. 15
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ill. 16
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8.4 DIAGNOSTIC

• Entrées numériques 
Cette fonction permet de tester le fonctionnement des entrées numériques de la carte électronique auxquelles 
elle est raccordée: le microswitch de l’écran, le détecteur de position du gabarit, le contact électrique etc.
Pour faire le test, faire la manœuvre décrite sous chaque rubrique et vérifier que la couleur change du rouge 
au vert dans le signal correspondant. 

• Sorties numériques
Cette fonction permet de tester le fonctionnement des Sorties numériques de la carte électronique et des 
dispositifs qui lui sont connectés. Pour faire le test, toucher le champ ON à l’écran.
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• Moteurs 
Cette fonction permet de tester le fonctionnement des 3 moteurs pas-à-pas des axes X, Y et Z (l’axe B n’est 
pas utilisé sur la machine pour l’instant).
Pour faire le test, effleurer la touche “+” de l’axe désiré.
Nota: le chariot ne doit pas aller contre la butée de fin-de-course.
La touche Reset ramènera les axes en position «zéro».
Remarque: n’effleurer la touche “-” que lorsque le paramètre visualisé dans le champ “Position de travail” 
est positif.
Détecteur mise à zéro de l’axe: quand celui-ci est en service, le cercle devient vert.

• Moteurs fraises
Pour faire le test, effleurer la touche correspondant au moteur à tester et vérifier que la fraise tourne pendant 
5 secondes.

• Lecteur optique
Ne faire le “Test seuil laser” que pour vérifier si le lecteur est en service.
- Toucher la touche “Lire seuil laser”; on passera ainsi de «-» à «0».
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- N’étalonner le lecteur optique qu’en présence de problèmes de déchiffrage évidents. 
- Nettoyer soigneusement le verre du lecteur, refermer le capot. 
- Effleurer la touche «Étalonnage Lecteur»:

- quand la bille est verte, le lecteur est étalonné. 
- quand la bille est rouge, il faut nettoyer le lecteur et refaire l’opération.

ATTENTION: après étalonnage du Lecteur, il faudra étalonner les zéros machine (clés standard) et il faudra 
ensuite étalonner l’étau clés standard.

• Connexions 
Fonction permettant de voir les informations relatives à l’identification de la connexion de la machine.

• Log File
Le fichier Log pourrait être demandé par Silca en cas de problèmes de logiciel à bord de la machine.
La fonction permet de créer et de sauvegarder un fichier log:
- sur une USB PEN emboîtée dans la porte ad hoc de la machine (ill. 17). Remarque: FUTURA n’a qu’un 

seul port USB.
- ou bien directement au Serveur Silca (avec une machine connectée au CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi et/

ou avec un câble Ethernet).
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ill. 17 - Futura PRO

• Gestion usure fraises 
La fonction de gestion de l’usure des fraises tient compte du niveau d’usure de toutes les fraises Futura Pro. 
Lorsqu’elle est activée, elle surveille l’état des fraises à travers le décompte des clés taillées. 
Vous pouvez définir manuellement une valeur seuil, en fonction de vos besoins. La valeur par défaut est 
purement indicative. Une fois 75%, 90% ou 100% de la valeur seuil atteints, l’utilisateur recevra un message 
et, simultanément, un e-mail de rappel.
Le matériau de la clé peut affecter de manière significative la durée de vie d’une fraise.
ATTENTION ! Ne pas oublier de réinitialiser le décompte quand vous remplacerez la fraise avec une fraise 
neuve par le biais de la touche REMETTRE LE COMPTEUR A ZÉRO.

1 - E-mail:      entrer l’adresse e-mail où recevoir les messages
2 - Seuil d’usure:   valeur modifiable selon le matériau utilisé 
3 - Configurer default:   remise à zéro du seuil de consommation  
4 - Réinitialiser le compteur: remise à zéro du compteur clés 
5 - Notifications:   cocher pour recevoir les notifications par e-mail 

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022 91 - SW



Une fois le seuil des 75% - 90% - 100% de la fraise atteints, l’opérateur recevra un message pop up et un 
courriel (si cette fonction a été mise en service pour la réception des notifications).

 

• Configurations avancées

Fonction réservée exclusivement à Silca.
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9 MISES À JOUR ET ENREGISTREMENT MACHINE

9.1 ENREGISTREMENT MACHINE
Pour télécharger les mises à jour software de la machine il faut s’enregistrer au serveur WEB FUTURA PRO 
de SILCA. Il ne faudra faire cette opération que la première fois.

Après avoir taillé au moins 50 clés, il vous sera demandé d’enregistrer votre machine (à moins que ce ne soit 
déjà fait) avec MYKEYSPRO.COM.

• Si vous ne vous enregistrez pas maintenant, le même message apparaitra à chaque redémarrage de 
Futura / Futura Pro.

• Si la machine n’est pas enregistrée, vous ne pourrez pas télécharger les mises à jour successives du 
logiciel. 

Vous pourrez vous enregistrer de 4 façons:

Mode 1: Machine Futura / Futura Pro avec accès Internet

Mode 2: Tablette de Futura / Futura Pro avec accès Internet

Mode 3: Exploitation du programme Silca Remote Service (SRS).

Mode 4: Exploitation d’un browser à partir d’un PC/Tablette connecté à Internet
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Mode 1

Machine Futura / Futura Pro avec accès Internet
Démarrer le programme Futura; Toucher l’icône OPTIONS -> Configurations -> Enregistrement

Toucher «Enregistrer». L’opération sera convoyée sur MYKEYS PRO.
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Mode 2

Tablette de Futura / Futura Pro avec accès Internet

Remarque: amener ensuite la Tablette où il y a une connexion Wi-Fi avec accès à Internet.

Connecter la Tablette à un réseau Wi-Fi local avec connexion Internet et démarrer l’APP Silca FUTURA. 
Balayer de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant comme dans l’image suivante.

Toucher «Enregistrement Machine».
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Mode 3
Exploiter le programme Silca Remote Service (SRS)

Machine Futura / Futura Pro et Tablette connectées en mode CONNEXION DIRECTE 
Installer le Programme “Silca Remote Service” dans votre PC. Le programme est téléchargeable sur notre site 
Silca www.silca.biz ; sélecter le menu PRODUITS & SOLUTIONS -> SILCA SOFTWARE -> SILCA REMOTE 
SERVICE (SRS).

- Démarrer le programme et sélecter le modèle machine Futura / Futura Pro.

- Sélecter la touche «Continuer» et ensuite la touche «Enregistrer»: l’opération sera convoyée sur MYKEYS 
PRO.
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Mode 4
Enregistrement par browser sur PC/Tablette connecté/e à Internet

Accéder du PC ou de la Tablette à un browser quelconque et entrer l’adresse suivante:

MYKEYSPRO.COM

Après avoir créé un compte sur MYKEYS PRO, vous enregistrerez la machine comme suit:
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9.2 ENREGISTREMENT DE LA MACHINE AVEC MYKEYS Pro 

      mykeyspro.com

1) Choisir “Mon Compte” et ensuite “Mes Equipements”.

2) Entrer le code séquentiel à 13 chiffres de la machine, puis toucher “Vérifiez” pour valider.

3) MYKEYS Pro reconnait automatiquement la machine. Entrer une description et choisir “Enregistrer”.

4) La machine est maintenant sur l’icône du stylo à droite pour modifier la description ou sur l’icône de la 
corbeille pour supprimer l’enregistrement de la machine.

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022
98 - SW



9.3 MISE À JOUR SOFTWARE MACHINE
Silca délivre périodiquement des Mises à jour du Software et des Données de la machine. Se connecter 
pour contrôler si de nouvelles mises à jour sont disponibles. 
ATTENTION: ne pas mettre la clé modem USB de trafic de données dans la porte USB de la machine.
Remarque: avant de continuer vérifier que la machine soit déjà enregistrée (visible dans la page-écran 
Enregistrement Machine - sur la Tablette balayer de gauche à droite pour ouvrir le menu déroulant).

Futura / Futura Pro peut être mise à jour comme suit:

1) Mise à jour à partir d’une TABLETTE
2) Mise à jour via USB PEN
3) Mise à jour en mode CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi
4) Mise à jour avec programme SRS (Silca Remote Service) 

9.3.1 Mise à jour à partir de la TABLETTE

   
ill. 18

ATTENTION: lors de la mise à jour, aucune USB PEN ne devra se trouver dans la machine Futura / 
Futura Pro.
1) Amener la Tablette dans un lieu où il y a un réseau Wi-Fi avec connexion Internet et établir la connexion.
- Glisser de gauche à droite sur la tablette pour ouvrir le menu déroulant.
- Toucher «Mise à jour machine»; vous verrez la page-écran ci-dessous:

ill. 19

- Cliquer sur l’image de la Tablette (ill. 19) et suivre la procédure guidée (si la tablette n’est pas connectée à un 
réseau Wi-Fi, vous verrez une page-écran où vous pourrez sélecter le réseau Wi Fi à utiliser parmi plusieurs 
propositions).

1 2
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- Une fois le téléchargement de la nouvelle mise à jour terminé, on vous demandera de redémarrer la machine 
pour appliquer automatiquement la mise à jour.

- Presser le bouton «Redémarrer machine» et attendre quelques minutes. La tablette se connectera 
automatiquement à Futura / Futura Pro. 

9.3.2 Mise à jour avec USB PEN

Cette procédure de mise à jour permet à l’utilisateur de pouvoir mettre la machine Futura / Futura Pro à jour via 
un PC connecté à Internet et une USB PEN.
1) Dans le menu déroulant, sélecter “Mise à jour Machine” et toucher l’image USB PEN (ill. 20). Mettre la USB 

PEN dans la machine et suivre les instructions affichées à l’écran. 

ill. 20

2)  Mettre la USB PEN dans un PC connecté à Internet (ill. 21). 
- Ouvrir le contenu de la USB PEN, cliquer sur le fichier «FuturaUpgrade.

exe» et attendre que le message de fin d’opération apparaisse à l’écran.
- Enlever la USB PEN du PC (retirer le périphérique).

ill. 21

3) Mettre la USB PEN dans le port ad hoc de FUTURA PRO (ill. 22). 
Remarque: FUTURA n’a qu’un seul port USB.
Suivre les instructions affichées à l’écran: toucher le bouton 
“REDÉMARRER FUTURA” pour redémarrer la machine. 
- Attendre quelques minutes jusqu’à ce que la lumière blanche clignote à 

intervalles réguliers.
- Enlever la USB PEN de la machine (sans l’éteindre). Attendre le 

redémarrage de Futura / Futura Pro (lumière bleue clignote à intervalles 
réguliers.

- Démarrer l’APP FUTURA à partir de la tablette.

ill. 22

1

2

3
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9.3.3 Mise à jour en mode CONNEXION VIA RÉSEAU Wi-Fi connecté à Internet

RÉSEAU LOCAL Wi-Fi RÉSEAU LOCALE câblé
Connecter la machine Futura / Futura Pro au RESEAU 
LOCAL Wi-Fi (Attention: il faut d’abord configurer la 
machine et ensuite la Tablette en mode CONNEXION 
VIA RÉSEAU Wi-Fi).

Raccorder la machine Futura / Futura Pro au 
RESEAU LOCAL avec le câble de réseau à la porte 
Ethernet de la machine (la machine doit rester en 
mode CONNEXION DIRECTE ).

ill. 23 ill. 24

ATTENTION: lors de la mise à jour, aucune USB PEN ne devra se trouver dans la machine Futura / 
Futura Pro.

Pour faire la mise à jour Software de la machine normalement, suivre la procédure ci-dessous.

ill. 25

Remarque: toucher la touche  pour visualiser les modes de mise à jour de la machine.

- Toucher “Contrôler mises à jour”: vous verrez apparaître une liste des téléchargements des mises à jour de 
la machine.
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ill. 26

- En touchant “News”, on visualise les nouveautés relatives à la mise à jour qui sera installée sur la machine.

- Toucher “Oui” pour commencer à télécharger les données.

- Redémarrer la machine à la fin du téléchargement (procédure gérée par le logiciel). Suivre les instructions 
de la vidéo.
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9.3.4 Mise à jour avec le programme SRS (Silca Remote Service)

   
ill. 27

Installer le Programme “Silca Remote Service” dans votre PC. Le programme est téléchargeable sur notre 
site Silca www.silca.biz dans le menu PRODUCTS & SOLUTIONS -> SILCA SOFTWARE ->SILCA REMOTE 
SERVICE (SRS)

Il est possible de mettre à jour la machine comme suit:

Mode 1 (Mise à jour RAPIDE)
Mise à jour rapide (pour gagner du temps car seuls les fichiers nécessaires seront téléchargés).

ATTENTION: il faut utiliser une USB PEN vierge format FAT32/NTFS.

- Insérer dans la machine Futura / Futura Pro une USB PEN vide format FAT32/NTFS, lancer le Software de 
la machine, aller dans le menu Diagnostic -> Log Fichier et taper “Sauvegarder fichier log” dans la USB PEN.

- Mettre l’USB PEN préalablement préparée dans le PC où le programme SRS a été installé, aller dans la 
page-écran du programme SRS correspondant à la mise à jour RAPIDE et attendre que le fichier de la 
mise à jour soit sauvegardé dans la machine. Si la machine n’a pas été enregistrée, vous devrez faire 
l’enregistrement dans la page web dédiée.

- Vérifier que la machine Futura / Futura Pro soit éteinte (bouton rouge) et que l’APP FUTURA sur la Tablette 
soit close. 

- Entrer l’USB PEN dans le port USB de la machine (derrière la machine - ill. 17, page 91).
- Démarrer la machine Futura / Futura Pro et attendre quelques minutes jusqu’à ce que la lumière blanche 

clignote régulièrement. Enlever l’USB PEN de la machine (sans l’éteindre). Attendre le redémarrage de 
Futura / Futura Pro (signalé par une lumière bleu à intermittence régulière). Démarrer l’APP Futura de la 
tablette.

ATTENTION: ne pas débrancher ni éteindre Futura / Futura Pro lors de la mise à jour.
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Mode 2 (Mise à jour TOTALE)

Mise à jour TOTALE pour télécharger tous les fichiers de la machine

Démarrer le programme  et sélecter la machine Futura / Futura Pro.

ATTENTION: il faut utiliser une USB PEN vierge format FAT32/NTFS.

- Entrer dans la page-écran du programme SRS relative à la préparation de la mise à jour le Numéro de 
matricule de la machine Futura / Futura Pro, puis insérer une USB PEN dans le PC et attendre que le fichier 
de la mise à jour TOTALE soit sauvegardé dans la USB PEN. Si la machine n’a pas été enregistrée, vous 
devrez faire l’enregistrement dans la page web dédiée.

- Vérifier que la machine soit éteinte (bouton rouge) et que l’APP Futura sur la Tablette soit close. 
- Mettre l’USB PEN dans le port USB de la machine (derrière - ill. 17, page 91).
- Démarrer la machine Futura / Futura Pro et attendre quelques minutes jusqu’à ce que la lumière blanche 

clignote régulièrement. Enlever l’USB PEN de la machine (sans l’éteindre). Attendre le redémarrage de 
Futura / Futura Pro (signalé par une lumière bleu à intermittence régulière). Démarrer l’APP Futura de la 
tablette.

ATTENTION: ne pas débrancher ni éteindre Futura / Futura Pro lors de la mise à jour.
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9.4 MISE A JOUR APP (Silca.apk e SilcaKeyboard.apk)

Après avoir mis Futura / Futura Pro à jour, vous pourriez voir la page-écran suivante lors du démarrage du 
programme; elle signale qu’une nouvelle version Silca.apk ou SilcaKeyboard.apk est disponible.

ill. 28

1) Toucher “Install” pour faire la mise à jour APP.

ill. 29

2) Fermer l’application en cours en touchant la touche  et en glissant l’APP Futura (voir ill. 30).
 .
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ill. 30

3) Faire défiler du bas vers le haut pour accéder à la page suivante et sélectionner “Files”. 
4) Sélectionner “Téléchargements”.  

ill. 31

5) Sélecter Silca.apk et toucher la touche “Installer”.
6) Attendre jusqu’à l’achèvement de la mise à jour.
7) Procéder de manière analogue pour la mise à jour de SilcaKeyboard.apk.
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10 SAUVEGARDE/ REINITIALISATION 

Fonction permettant de créer et de sauvegarder (Sauvegarder Data base Utilisateur) un fichier dans une USB 
PEN emboîtée dans la porte ad hoc de la machine (ill. 17, page 91). 
On peut aussi réinitialiser (Réinitialisation Data base Utilisateur) en utilisant la USB PEN et le fichier 
préalablement sauvegardé.
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11 SERIE UTILISATEUR
Fonction accessible à partir d’“Options => Série Utilisateur”. 
Cette fonction permet à l’utilisateur d’importer un tableau de codes en format XML-Keso ou CSV, TXT et de 
l’associer à una carte, donc de créer une nouvelle série utilisateur.
- Utiliser une USB-PEN format FAT32/NTFS, copier dans le/s fichier/s du tableau à importer. Remarque: le 

fichier ne doit pas se trouver dans un dossier.
- Emboiter l’USB-PEN dans la porte USB de Futura / Futura Pro (ill. 17, page 91).

Pour créer la série utilisateur, tâter “Gestion Série Utilisateur”.

Tâter “Ajouter Série” pour pouvoir importer le nouveau fichier.
Avec la Série Utilisateur choisie et sélectée il est possible de: 
- Tâter la touche “Modifier” pour changer certains paramètres associés à la série. 
- Tâter la touche “Eliminer” pour effacer la série sélectée.

Guide SOFTWARE FUTURA - FUTURA PRO

Copyright Silca 2022
108 - SW



- Suivre les instructions données dans la page de la Tablette. Pendant l’importation guidée, il vous sera 
demandé d’entrer ou de sélecter certains paramètres à associer à la nouvelle série (ex. Numéro de Carte, 
Profil, Série, Marques, Applications et Article. 

- Tâter “En avant” pour continuer.
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- Tâter “Importer” pour importer le fichier ne devant pas être modifié.
Remarque: si nécessaire uniquement: avant de terminer l’importation du tableau, il est possible d’en 
modifier des paramètres en exploitant le menu à droite (intervention sur les données du tableau et/ou 
Interventions sur les colonnes):

Remarque: tâter l’icône  pour visualiser les informations relatives au champ.

- Après avoir modifié les paramètres d’ “Intervention sur les données du tableau” tâter la touche “Mettre à jour”.
- Après avoir fait les opérations dans les colonnes, toucher la touche “Importer” pour démarrer l’importation 

du fichier. 

A la fin, vous verrez la page écran suivante:

- Tâter Sauvegarder pour sauver la nouvelle série Utilisateur.
- Tâter “Modifier” pour apporter les modifications.
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12 CODE MAKER
La fonction Code Maker (option payante) permet de créer une nouvelle fiche avec les paramètres de taillage 
configurés par l’utilisateur. 
Explication sur le mode d’exploitation des paramètres fiche dans la procédure guidée de création de la Fiche 
Utilisateur.
Une fois la fiche créée, le programme proposera de créer la Série Utilisateur; elle s’avèrera utile pour y accoler 
votre propre tableau des codes.

Remarque: il est possible de créer de nouvelles fiches avec les accessoires, fraises et étaux listés ci-
dessous.

Fiches pour clés PLATES/STANDARD

Étau à utiliser:  01V o 01VJ

Fraise à utiliser:  01F

Fiches pour clés POINTS

Étau à utiliser:   01R

Mâchoires à utiliser: 01J-02J   05J-06J

Fraise à utiliser:   01D - 02D - 03D - 04D - 05D - 07D - 13DW 

Remarque: à l’avenir, Code Maker pourrait être doté d’autres accessoires.
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13 CHANGEMENT DE TABLETTE 
       ATTENTION ! RIEN QUE DES TABLETTES 10,1”
Si vous utiliser une nouvelle tablette, il faudra télécharger/installer l’APP Futura et le clavier “Silca Keyboard” 
personnalisé. 
Opérer comme suit:
1) Établir la connexion Tablette <=> FUTURA en mode CONNEXION DIRECTE (voir chap.8.3.4.a).

2) Ouvrir le browser CHROME  (l’icône CHROME se trouve dans la page applications) et entrer les 
adresses suivantes:

192.168.0.1/Silca.apk pour télécharger l’APP
192.168.0.1/SilcaKeyboard.apk pour télécharger le clavier 

3) Faire défiler du bas vers le haut pour accéder à la page suivante et sélectionner “Files”.   

4) Sélectionner “Télécharger”.

ill. 32
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5)  Toccare le 2 applicazioni scaricate per eseguire l’installazione.

Après avoir installé l’APP Futura, il faut déplacer l’icône “Futura”  dans la page-écran principale:

1) Faire défiler du bas vers le haut pour accéder à la page suivante:   

2) Chercher l’icône “Futura” 

3) La sélecter et la glisser dans la page-écran principale sans jamais détacher le doigt de l’écran.
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13.1  ACTIVATION DE LA PROCÉDURE DE TETHERING USB PERMANENT

          ( RECOMMANDÉ )

1) Aller dans CONFIGURATION -> SYSTÈME et assurez-vous que la version d’Android est 9.0 ou supérieure.
2) Cliquez sur “À propos de la Tablette” et appuyez plusieurs fois sur “Numéro de Build” pour déverrouiller 

l’“Option pour les développeurs”. Un compteur indiquera l’activation.

3) Accéder à l’ Option pour les développeurs et chercher la fonction “Configuration USB par défaut”.
4) Ouvrir la fonction et sélectionner “Partage de connexion via USB”.
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USB cable




ill. 33 - Tethering USB
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14 PROCÉDURE “VIDER LE CACHE” POUR APPLICATION FUTURA

Procédé conseillé pour améliorer les performances de l’Application “Futura”.

1) Entrer dans le menu “Paramètres”  de la tablette.

2) Toucher “Applis et notifications”, puis “Futura”.

3) Entrer dans le “Stockage” et toucher “VIDER LE CACHE”. 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 

Ce produit inclut un peu de Software de propriété de Silca et un peu de Software Open Source. En ce qui 
concerne les softwares Open Source utilisés, voir ci-dessous le texte original de la licence officielle.
 

Sur demande, Silca fournira sur DVD le code GPL compris dans le produit FUTURA.
Pour activer la demande, contacter SILCA à l’adresse suivante:

SILCA S.p.A. 
Via Podgora 20
31020 Vittorio veneto 
Italy

Email: service@silca.it

Le code GPL utilisé avec ce produit est distribué SANS AUCUNE GARANTIE et est soumis à des Copyrights 
d’un ou de plusieurs auteurs.

Ce produit inclut en outre un software développé par OpenSSL Project pour utiliser OpenSSL Toolkit.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to 
guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most 
of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software 
is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom 
to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change 
the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions 
translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make 
sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or 
modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the 
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced 
by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually 
obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free 
use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of 
this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or 
any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is 
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made 
by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and 
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to 
the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such 
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be 
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the 
most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying 
that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. 
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to 
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably 
considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as 
separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be 
on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control 
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage 
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 
2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above 
on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing 
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above 
on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for 
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b 
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means 
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of 
the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or 
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself 
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source 
code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object 
code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, 
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain 
in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program 
or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any 
work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to 
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the 
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are 
imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions 
of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a 
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all 
those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from 
distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the 
section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section 
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have 
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright 
holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution 
is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
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9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be 
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, 
you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the 
Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for 
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions 
for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and 
reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED 
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE 
PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE 
OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER 
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING 
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM 
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD 
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which 
everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of 
warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software 
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin 
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under 
certain conditions; type `show c’ for details.

The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use 
may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here 
is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider 
it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead 
of this License. 
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