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SECTION 2 LE PROBLÈME QU’IL RÉSOUT

SECTION 1 LA SOLUTION DU PRODUIT

VIDÉOPÉAGE / « PAY BY PLATE »

LA VOIE À SUIVRE
POUR LES
INFRASTRUCTURES
DE PÉAGE EXISTANTES
Le vidéopeage, également appelé « Pay by Plate » (paiement par
lecture de la plaque d’immatriculation), est une nouvelle méthode
de paiement automatisée et fluide qui repose sur la reconnaissance
automatique des plaques d’immatriculation.
Les autoroutes à péage traditionnel avec barrière se tournent de plus
en plus vers les dispositifs avec vidéo pour faciliter les déplacements
des usagers de la route et éviter tous les problèmes associés aux
péages avec ticket. Mais, c’est en premier lieu une manière d’entrer
dans l’ère d’un péage répondant aux enjeux de l’avenir.

LA OÙ LE
VIDÉOPÉAGE

TRIOMPHE
ADC - 123

L’ajout de voies de vidéopéage aux voies de télépéage
permet davantage de fluidité aux gares de péage
Le vidéopéage propose aux automobilistes qui ne veulent plus de tickets conducteurs occasionnels, utilisateurs étrangers ou jeunes conducteursun moyen de paiement intégré. Le vidéopéage leur offre une expérience de
paiement de leur péage intégrée. Il leur suffit de s’inscrire en ligne ou via une
application sur leur smartphone. Ainsi,lorsque les usagers empruntent
la voie de vidéopéage, la barrière s’ouvre automatiquement à leur passage.
Dans cette configuration, votre gare de péage proposera des voies de télépéage,
des voies de vidéopéage ainsi que des voies de paiement en espèce ou
par carte de crédit

Présentation du péage électronique sans ticket
Dans une configuration de vidéopéage, les tickets et les lecteurs ne sont plus
nécessaires. Notre solution latérale, très simple, consiste en des caméras de
reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ALPR) installées
sur le côté de chaque voie de vidéopéage.

SECTION 3 LES AVANTAGES DU PRODUIT

LES AVANTAGES POUR

L’OPÉRATEUR/
LE CONCESSIONNAIRE
DE PÉAGE

PLUS D’ESPÈCES
Un nouveau moyen de payer
son péage sans espèces

PERFORMANCES ÉLEVÉES
Un plus grand nombre de véhicules
traités à l’heure par rapport aux
voies de paiement en espèces ou
par carte de crédit grâce à la
technologie vidéo mature ALPR

PROCESSUS SIMPLIFIÉS

TAG

VERS LA TRANSITION

Facilite les relations de gestion
des clients par l’opérateur
ou le concessionnaire

Étape essentielle pour réussir la
transition vers des péages en
flux libre

VT

COÛTS D’EXPLOITATION
Le modèle en self-service réduit
fortement les coûts d’exploitation

PEU DE MAINTENANCE
Système latéral nécessitant peu
de maintenance (caméras ANPR) et
qui évite les contraintes logistiques
associées aux systèmes à ticket

SECTION 3 LES AVANTAGES DU PRODUIT

LES PRINCIPAUX
AVANTAGES DE

LA SOLUTION
EMOVIS
S’adapte aux deux systèmes de péage,
ouverts et fermés
Peut fonctionner comme une solution de
péage autonome et indépendante, ou être
facilement intégrée dans la gare de péage
préexistante
Facile à configurer et à mettre en œuvre grâce
à la solution logicielle modulaire et évolutive
développée en interne par emovis

Caméra agnostique : l’investissement déjà
réalisé pour l’achat de caméras ALPR peut
être réutilisé pour déployer le dispositif de
vidéopéage dans votre système de péage
existant.
Intégration totale avec les fournisseurs de
services de paiement (cartes de crédit,
bancaires, essence, etc.)

Intégration totale avec votre application de gestion
des comptes utilisateurs déjà en place
Mise à disposition facultative d’un site web dédié ou d’une
application mobile de péage pour renforcer l’expérience client
Une solution durable et facile à entretenir

SECTION 4 NOTRE EXPÉRIENCE

POURQUOI NOUS
FAIRE CONFIANCE ?
emovis bénéficie d’une grande expérience dans le domaine du vidéopéage.
Nous travaillons avec les plus grands opérateurs de péage au monde depuis
plus de 20 ans. Au cours de cette période, nos clients ont pu vivre des
expériences exceptionnelles avec divers projets de vidéopéage développés
partout dans le monde.
emovis est un des pionniers des procédés de péage en flux libre qui sont à
l’origine des solutions de vidéopéage. Forts de cette expérience, nous avons
fourni partout dans le monde les meilleures solutions de voies de vidéopéage
pour l’exploitation de péages traditionnels à barrière ou de péage en flux libre
dans le monde entier.
APERÇU DU PROJET A1 POLOGNE
12 gares de péage, système fermé d’arrêt et de départ, 92 voies VT
Environ 350 000 - 400 000 transactions VT par mois.
Part des transactions VT : 21 % et plus

À propos d’emovis
emovis est un acteur mondial des solutions de mobilité à péage. Dans le cadre
d’Abertis Mobility Services, nous fournissons des solutions transparentes pour un monde
plus simple, en aidant des millions d’automobilistes à se déplacer sans effort sur certaines
des autoroutes les plus modernes au monde depuis plus de 40 ans. Nous sommes détenus
à 100% par Abertis, leader mondial des concessions autoroutières, qui emploie 17 000
personnes. Cette force fait d’emovis un partenaire fiable à long terme pour les autorités
routières et les administrations du monde entier.
Pour plus d’informations sur les solutions de vidéopéage, rendez-vous
dès maintenant sur notre site emovis.com
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