
Aimetis Automatic 
License Plate Recognition™

Guide de reconnaissance automatique 
de plaques d'immatriculation Aimetis
Le système de reconnaissance automatique de plaques 
d'immatriculation Aimetis (ALPR) permet aux gestionnaires 
immobiliers, aux gouvernements, aux commerçants et aux 
départements chargés de l'application de la loi de suivre 
automatiquement, d'enregistrer et de signaler les plaques 
d'immatriculation de véhicules avec une grande précision. 
Avec la fonctionnalité pour les caméras analogiques et IP, 
l'ALPR peut s'intégrer de façon transparente dans 
pratiquement tous les réseaux de surveillance vidéo. 

Améliore le contrôle de parkings 
et la détection de péages

Suit et connecte les numéros de plaque d'immatriculation pour 
le contrôle automatique de l'accès des véhicules en tant qu'outil 
clé pour le contrôle de parkings. Les numéros de plaques et les 
images peuvent également être stockés pour une détection 
de péage future sans la nécessité d'un préposé 
au stationnement jour et nuit.

Renforce la propriété et la sécurité aux 
frontières 

L'ALPR offre un nouveau niveau de protection pour la 
sécurisation de votre propriété. Détecte automatiquement 
et indexe les plaques d'immatriculation, puis les compare à des 
listes blanches et noires pour la protection de première ligne 
immédiate contre les véhicules suspects. Combiner l'ALPR avec 
des applications de contrôle d'accès et des listes noires archivées 
est également la solution idéale pour les postes frontaliers et les 
points de contrôle de sécurité. 

Tirez parti de la puissance des données et 
améliorez le service à la clientèle

Élargissez les possibilités de votre service à la clientèle 
et d'affaires en tirant parti des informations des plaques 
d'immatriculation de vos clients. Identifiez les clients dès qu'ils 
pénètrent dans votre propriété et alertez l'équipe du service 
client avec les informations nécessaires pour fournir un excellent 
service, telles que le nom du client, la raison et l'historique 
du rendez-vous, avant de parler au client. C'est la solution idéale 
pour les concessionnaires automobiles et les ateliers 
de réparation automobile.
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Applications 

Garage de parking, détection de péages ou gestion de visiteurs 
assistée 

Contrôle de circulation 

Passage aux frontières 

Outil de marketing pour enregistrer des caractéristiques 
d'utilisation

Exigences système 

l'unité centrale : Intel dual core 

Mémoire vive : 2 Go 

Espace HD : 250 Mo 

OS : Windows XP ou supérieur 

Aimetis Symphony Enterprise Intervalle 

PCI pour clé matérielle

Recherche 
d'enregistrement 
de plaque 
d'immatriculation

Client Symphony

Serveur Symphony

Réseau

Capteur/relais

AlarmeCaméras 
LPR IP

Fonctionnalités clés

• La reconnaissance des plaques d'immatriculation pour plus 
 de 100 pays et régions à travers le monde est prise en charge
• Innombrables scénarios d'alarme disponibles tels que les 
 listes blanches et noires
• Le navigateur facile et la fonctionnalité de recherche 
 permettent l'analyse directe des tendances
• Détection de plaques à travers de multiples voies de 
 circulation pour la circulation en mouvement et stationnaire
• Interface vers les équipements externes E/S
• La compatibilité avec les caméras analogiques et IP permet 
 une installation flexible 


