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SECTION 1 SERVICES DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE

ÉCONOMISER VOTRE TEMPS ET VOTRE ARGENT AVEC

NOS SERVICES
DE TRAITEMENT
AUTOMATIQUE
DES IMAGES
Le service de traitement automatique des images d’emovis est un
système en ligne, automatisé et évolutif, de reconnaissance automatique
des plaques d’immatriculation qui vous permet de gagner du temps et
de réaliser des économies. En associant cette solution sécurisée et
hautement performante à notre service d’analyse des images reconnu
par la profession, vous allez optimiser la collecte de vos recettes.
Par ailleurs, elle permet d’accroître votre productivité en matière
d’analyse manuelle des images, vous aide à les traiter encore plus
efficacement et génère des rapports détaillés pour vous informer et
renforcer votre efficacité opérationnelle. Une solution simple,
solide et fiable dédiée à l’analyse de vos images.

SECTION 2 FONCTIONNALITÉ DES SERVICES
DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES IMAGES

PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES

Une application en
ligne pour un déploiement
plus facile
Hautement évolutive et
pouvant traiter rapidement
des volumes élevés

Surveillance en temps réel
du bon fonctionnement et
des performances
du système

Utilise un algorithme
intelligent de logiciel
pour analyser les plaques
d’immatriculation
Des interfaces avec de
nombreux fournisseurs
de logiciels de bornes
latérales tiers
Sécurisée et en totale
conformité avec la législation
applicable et les contraintes
réglementaires

SECTION 3 SERVICES ADDITIONNELS

SERVICES DE
TRAITEMENT
MANUEL DES
IMAGES

SERVICES DE TRAITEMENT
MANUEL DES IMAGES
Au-delà du traitement automatique des images nous effectuons
une vérification manuelle pour optimiser le programme de garantie
de recettes de vos sociétés de péage. Cela est particulièrement
important pour pouvoir faire face à l’augmentation du trafic local,
du trafic transfrontalier, des plaques d’immatriculation spéciales
et des péages entièrement électroniques (AET).
Par ailleurs, les services de traitement manuel des images peuvent
valider les plaques d’immatriculation, vérifier la catégorie du véhicule ainsi
que d’autres informations importantes telles que l’occupation du véhicule
en cas de voies réservées aux véhicules transportant plusieurs passagers
et les plaques ADR en cas de transport de substances dangereuses
pour l’environnement.
Nous appliquons une méthode de « travail à la chaîne » pour
cette vérification manuelle, en gérant des files d’attente avec des
utilisateurs hautement qualifiés, spécialisés dans la reconnaissance
des caractéristiques spécifiques des images requises pour cette file.
Cette méthode unique permet à nos vérificateurs de
travailler à un rythme rapide, sans perdre d’éléments
importants d’identification dans le résultat final.
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SECTION 4 LES AVANTAGES

LES

AVANTAGES
OPTIMISATION DE VOS RECETTES DE PÉAGES
Réduisez les pertes de recettes, les retards de paiement et économiser
sur vos coûts actuels de vérification des images en interne, grâce à des
performances et à une fiabilité à la pointe du secteur.

AMÉLIORATION DE VOS INFRASTRUCTURES
Notre infrastructure ultra-agile, évolutive et robuste permet une
transmission facile et rapide de vos services de traitement d’images.

AUGMENTATION DE VOTRE PRODUCTIVITÉ
Notre système d’analyse déjà testé et éprouvé vous permet de
réduire le temps detraitement d’une image pour atteindre un
niveau optimal.

SÉCURISÉ ET CONFORME
Nos systèmes sont conformes à la législation applicable et aux
contraintes réglementaires dans les pays où nous intervenons et
nous sommes certifiés à cet effet ISO 27001.

NOUS SOMMES SPÉCIALISTES
DES PLAQUES SPÉCIALES
Nous pouvons gérer toutes sortes de plaques d’immatriculation
spécifiques ainsi que les règles particulières s’appliquant à la capture
de ces plaques.

DES ÉQUIPES D’EXPERTS
Notre équipe est en mesure de traiter rapidement les plaques dans de
nombreux pays partout dans le monde et l’a déjà fait depuis près de
20 ans avec les règles particulières s’appliquant à la capture de ces plaques.

CONNAISSANCE DU TERRAIN
Nos services de traitement des images sont présents un peu partout
dans le monde, garantissant à votre région un service accompagné
d’une expertise locale.

SECTION 5 NOTRE EXPÉRIENCE

POURQUOI
NOUS FAIRE
CONFIANCE ?
Nous avons commencé dès 2003 à lire les plaques d’immatriculation
et à traiter les propriétaires de véhicules immatriculés. À cette époque, nous
avions lancé le premier projet de péage routier en flux libre jamais déployé aux
États-Unis, pour la route à péage Pocahontas à Richmond, en Virginie. Depuis,
nous avons lancé plusieurs projets à travers le monde. Nous avons aussi été les
premiers à exploiter un procédé de péage en flux libre en Europe (M50 en IRL)
Qatar Ashghal Q-Gate
Agence de transport du Texas
Rhodeworks Truck Tolling Agence de transport de Rhode Island
Agence des transports routiers de Porto Rico
Infrastructure de transport M50 Irlande
Pont à péage Holton Borough Council Mersey
Pont autoroutier de Dartford, Angleterre
Autopista Central, Chili

À propos d’emovis
emovis est un leader 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 du monde depuis plus de 40 ans.
Nous sommes détenus à 100 % par Abertis, leader mondial des concessions
autoroutières, qui emploie 17 000 personnes. Cette garantie fait d’emovis un
partenaire fiable à long terme pour les autorités routières et les administrations
du monde entier.
Pour plus d’informations sur la manière de maximiser vos revenus avec nos
services de traitement d’images, rendez-vous dès maintenant sur le site emovis.com.

Recent Awards

Pour les demandes de renseignements, envoyez un courriel à sales@emovis.com

