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SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ILPA 

ANALYSE INTELLIGENTE DE PLAQUE D’IMMATRICULATION 
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L’analyse Intelligente de Plaque d’Immatriculation (ILPA)™ utilise un 

apprentissage automat ique avancé, grâce à la capture des images haute 

résolution des plaques d'immatriculation des véhicules et des camions pour 

fournir avec précision la valeur alphanumérique de la plaque, le pays et l'état 

d'origine dans toutes les conditions environnementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATEKEEPER est le leader mondial du développement de systèmes optiques 

intelligents robustes fonctionnant dans des environnements extrêmes et 

fournissant des résultats précis de haut niveau. Ces résultats ne se limitent pas 

aux seuls caractères alphabétiques et numériques sur les plaques 

d'immatriculation, mais également à la couleur de la plaque, au pays et à l'état 

de délivrance. Comme pour toutes les solutions, l’ILPA™ offre un niveau de 

précision et d'efficacité que les concurrents ne peuvent tout simplement pas 

égaler.  
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SPECIFICATIONS DE PERFORMANCES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performances du système 

Le système lit automatiquement les plaques d'immatriculation de tous les pays 

du Moyen-Orient et d'Europe. Il est capable de lire les caractères arabes et 

anglais en même temps.  

Le système fournit un indice de confiance pour chaque caractère de la plaque 

d'immatriculation, indépendamment de la langue, de la couleur, de la taille ou 

de la forme de la plaque. 

Le système sélectionne automatiquement le meilleur résultat, indépendamment 

de la langue, de la couleur, de la taille ou de la forme de la plaque, et affiche ce 

résultat. 

Le système est capable de lire les plaques avant et/ou arrière et de fonctionner 

comme un système autonome ou intégré dans une structure LAN ou WAN. Tout 

traitement des plaques d'immatriculation doit se faire par l'intermédiaire d'un 

processeur central, les résultats étant mis à disposition sur une base de données 



 

4 

 

d'application web pouvant être consultée par des opérateurs ayant autorité sur 

le même réseau. 

La marque et le modèle de toutes les voitures doivent être automatiquement 

détectés et identifiés. 

Logiciel du système 

L'application web du système est capable de surveiller et, le cas échéant, de 

déclencher une alarme dans les situations suivantes, mais pas uniquement :  

a) Lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui figure sur la "liste de 

surveillance" du système. 

b) Lorsque les plaques avant et arrière sont lues et qu'elles ne correspondent 

pas. 

c) Si aucune plaque n'est détectée. 

d) Dépassement du temps autorisé sur l'installation.  

e) Entrée sans sortie (anti-passback). 

f) Sortie sans entrée.  

g) Entrer par une entrée non désignée pour la voiture. 

Le système propose des rapports standard qui fournissent : 

a) Une liste des véhicules présents sur l'installation.  

b) Les enregistrements des plaques d'immatriculation individuelles. 

c) Les lieux d'entrée et/ou de sortie des véhicules, etc.  

d) Les capacités de recherche permettant de saisir des informations complètes 

ou partielles sur les plaques d'immatriculation.  

e) Le système est également capable de produire des rapports conçus par 

l'utilisateur à partir des données recueillies dans la base de données, ces 

rapports pouvant être demandés par tout utilisateur autorisé sur le réseau. 
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Le système doit pouvoir s'intégrer aux bases de données centrales du MOI via 

KASHEF. 

La base de données doit fournir des informations en temps réel et permettre de 

passer la souris sur les entrées pour afficher les images sous-jacentes (plaques 

et, le cas échéant, aperçu/conducteur). 

Propriétés physiques du système 

Capteur : Capteur CMOS 1/3" 3MP True WDR à balayage progressif  

Taille du capteur : 2048x1536 

Fréquence d'images :  2048x1536 @ 30 fps & 1920 x1080 @ 60 fps 

Sortie vidéo :  Flux MJPEG, H264 

Interface de communication :  10/100/1000 Mb/s. Ethernet RJ45 

Protocoles de communication : TCP/IP, HTTP, FTP, NTP, SMTP,UDP, RTP, 

RTSP,DHCP,DNS,UPNP, ONVIF, IPV4/V6 

Capteur de lumière :  Commutation automatique jour/nuit 

Iris, mise au point, zoom : Mise au point, iris, zooms automatiques et motorisés 

Portée de lecture de la caméra :  3 - 10 mètres 

Illumination minimale : N&B 0 lux/ Couleur 0,1 lux  

Portée de l'éclairage :  Jusqu'à 30 mètres 

Alimentation électrique :  12/24 VAC ou 12 Vdc 

Indice de protection IP : IP 66 

Pare-soleil : Oui 

Conformité :  CE, FCC, Classé IK10 

Plage de température : -40⁰C à 60⁰C (en fonctionnement). 


