
   

ILPA 
Décoder les plaques de véhicules 

avec les plus hautes précisions 

de l'industrie 



 

Analyse Intelligente de  

Plaque d’Immatriculation  (ILPA)® 

Améliorez l'efficacité opérationnelle, la 

sécurité et le temps d'attente dans les points 

d'entrée internationaux très fréquentés. 

Capturez des images haute résolution et 

décodez les plaques des véhicules ainsi que 

des camions dans toutes les conditions 

environnementales grâce à la technologie la 

plus avancée et précise du marché. Elle 

s'intègre facilement à votre cadre sécurité. 

L’analyse se fait en temps réel via l'interface 

utilisateur GEMS ou l'interface WebAPI 

(REST) de GEMS. 

 

 

✓ Capacité multilingue 

Gatekeeper fournit une variété de 

licences ILPA qui lisent les plaques 

d'immatriculation de différents 

pays. Exemples : l'Arabie Saoudite, 

la Jordanie, le Koweït, les Émirats 

arabes unis, Qatar, Russie, Union 

européenne, l'Inde, la Thaïlande, 

Singapour, le Royaume-Uni et les 

États-Unis. Il n’y a pas de limites de 

pays. 

✓ Performance unique 

L'ILPA utilise la technologie des 

caméras couleur pour fournir des 

images haute résolution des 

plaques d'immatriculation dans 

tous les types de conditions 

d'éclairage. Combiné à la 

technologie de reconnaissance 

optique de caractères (ROC) 

intégrée, le système offre des 

performances et une fiabilité 

inégalées pour la lecture d'une 

gamme complète de caractères 

linguistiques, de couleurs de 

plaques, de bandes et de lettres, 

ainsi que pour l'identification des 

pays d'origine. 

✓ La plus haute précision 

Options de caméras multiples avec 

des caméras numériques 

spécialisées IP déployant un 

éclairage infrarouge ou lumière 

blanche. Les caméras spécialisées 

de Gatekeeper, lorsqu'elles sont 

combinées à nos technologies de 

vision par ordinateur, fournissent 

des images de qualité 

exceptionnelle dans toutes les 

conditions. L'utilisation d'un 

éclairage LED avancé dans les 

options de lumière infrarouge et 

blanche garantit des images de 

qualité supérieure dans toutes les 

conditions météorologiques et 

d'éclairage. 
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