
LPR        
DETEC TION
LPR EST UNE APPLICATION D’ANALYSE D’IMAGE FONCTIONNANT 
SUR SERVEUR D’ANALYSE ET QUI PERMET LA LECTURE DE PLAQUES 
D’IMATRICULATION OU DE CODE ADR ET UIC. CETTE SOLUTION  
UTILISE UNE LIBRAIRIE ARH POUR LA RECONNAISSANCE OPTIQUE 
DE CARACTERES.

LPR est une solution qui vous permet de détecter et de lire 
une plaque d’immatriculation à l’entrée et/ou la sortie d’un 
site, un parking ou sur la route. Grâce à notre plateforme 
d’exploitation des données la DataManagementPlatform, 
il est possible d’enregistrer la plaque ou de remonter des 
événements vers un VMS. La lecture de codes ADR et UIC 
est également possible.  

 
CARACTÉRISTIQUES

• Mise en place facile et rapide
• Lecture de plaque, code ADR et UIC
• Intégration des résultats dans une   
   interface d’exploitation
• Capacité de détection de différentes  
   cibles
• Robuste à l’ombre et autres artefacts  
   de lumière

APPLICATION

Cette solution permet la lecture de 
plaques dans différents types  
d’environnements et sur différentes 
types de cibles :

• Lecture de plaques à l’entrée et sortie  
  d’un parking et calcul du temps passé   
  à l’intérieur
• Lecture des code ADR sur une   
   remorque de camion ou un wagon
• Détection automatique de véhicules  
   mal stationnés en rue et lecture de  
   plaques         
• Vérification des plaques d’un camion 
(tracteur) et de sa remorque

AVANTAGES

• Performance de détection élevée
• Intégration des résultats dans la  
   Data Management Platform pour la  
   centralisation et exploitation des   
   données
• Envoi d’évènements vers un VMS
• Des références dans de nombreux   
   projets sensibles
• Très robuste aux conditions   
   extérieures changeantes
• Support direct et flexible
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Afin d’optimaliser l’exploitation des résultats de comptage, il est possible de les intégrer au sein de 
l’environnement d’exploitation : La DataManagementPlatform (DMP). Cette DMP est notre interface de 
centralisation des données de comptage générées. Cet outil est fourni sous la forme d’une VM (linux) et peut 
se déployer sur le serveur d’analyse. Elle permet d’avoir une vue d’ensemble d’un site ainsi que ses résultats 
de comptage. Les solutions ACIC sont totalement intégrées aux principales solutions VMS.

- INTÉGRATION DE LA SOLUTION

SCREENSHOTS

CAMERA IP

VMS CLIENT

SER VEUR ACIC  DATA MANAGEMENT                                                
 PLATFORM

BROWSER 
WEB

Pour lire avec précision la plaque, les caractères doivent avoir une taille suffisante. Une hauteur de 16 pixels et une 
largeur des lignes de 2 pixels sur les caractères est recommandée.  De plus, l’angle de vue doit être suffisamment 
bon pour distinguer correctement tous les caractères.
D’autres recommandations générales sont également de mise:       
 
• Utiliser une caméra dédiée à LPR
• Bon contraste entre les caractères et l’arrière-plan
• Image nette sans flou
• Faible distorsion
• Stabilité de la caméra
• La nuit: suffisamment d’éclairage

RECOMMANDATIONS

Boulevard Initialis 28

B-7000 Mons | Belgique

Tél.: +32 65 39 43 80

Fax : +32 65 39 43 81

www.acic.eu

sales@acic.eu

* Liste non-exhaustive 


