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Pour une utilisation correcte de la caméra avec lecture de plaques d'immatriculation, vous
devez suivre strictement le manuel ci-dessous. Avant toute installation, il est recommandé de connaître
les conditions environnementales, ainsi que la taille des plaques d'immatriculation.
Il est recommandé de vérifier que la caméra ait le firmware actualisé à sa dernière
version disponible. Ce manuel peut subir des changements sans préavis pour mise à jour de
firmware.

1.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA.

Pour le bon fonctionnement de la fonction de lecture de la plaque d'immatriculation, les
conseils d'installation suivants doivent être respectés.
En premier lieu, elle doit être installée à une hauteur minimum de 1,6 mètres et
maximum de 2 mètres. Il faut veiller à ce qu'il y ait une distance d'au moins 6 mètres entre
la caméra et la position de lecture du véhicule :

L'angle d'inclinaison latérale de la caméra est également important dans le processus
d'installation, pour cela il est recommandé de placer la caméra à un angle supérieur à 25ᵒ:

Une fois la caméra installée, vous devez vérifier que la visualisation de la plaque
d'immatriculation ne dépasse pas les 5ᵒ d’ inclinaison. Cela pourrait nuire à la bonne lecture
de la plaque d'immatriculation en cas de non-res pect .

Avec l'emplacement correct de la plaque d'immatriculation, il est important que l'image soit
d'au moins 130 pixels de haut, jusqu'à un maximum de 500 pixels.
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2. PARAMÈTRES DE CONFIGURATION
2.1
Activation de la fonction de lecture de la plaque d'immatriculation
La caméra est accessible via un navigateur avec son adresse IP, après son activation via
le logiciel SADP. Pour la configuration des fonctions de lecture de plaques d'immatriculation,
vous devez aller dans la section "Configuration" dans l'onglet "Trafic routier".

Activez la fonction de lecture de plaque d'immatriculation en cliquant sur "Activer",
comme vous pouvez le voir sur l'image suivante:

2.2

Configuration de base de lecture de plaque d’immatriculation

Maintenant on procède à dessiner le périmètre (le rail) ou les périmètres (rails) dans
lesquelles il est nécessaire d'avoir activé la détection des plaques d'immatriculation. Pour cela :
•
•
•
•

Il fautĐŚŽŝƐŝrůĞŶŽŵďƌĞĚĞƌĂŝůƐĚŽŶƚŽŶĂďĞƐŽŝŶĚĂŶƐůĞΗdŽƚĂůEƵŵďĞƌŽĨ>ĂŶĞƐΗ͘
Il faut choisir la région “Europe Region”.
Il faut établir la grosseur qu'aura la plaque d'immatriculation en pixels.
Valeurs recommandées: min: 130 et max: 150.
Choisissez le mode de lecture de la caméra: Entrée ou sortie (par exemple, entrée
d'un parking), ou City Street (par exemple une rue où vous voulez observer les
voitures qui passent sans s'arrêter).
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Une fois la zone paramétrée, les lignes doivent être placées de manière à correspondre
aux voies de la route à partir de laquelle l'information doit être obtenue, comme on peut le
voir ci-dessous:

Enfin, cliquez sur "Save" pour sauvegarder tous les paramètres configurés.
*Il est important d’avoir bien configuré les paramètres d’image adaptés à
l’éclairage du lieu.
2.3

Ajustement du temps d'exposition et scénario réel

Vérifiez que la durée d’exposition soit correcte, afin que la caméra puisse traiter les
véhicules dont la vitesse est élevée. Recommandé à partir de temps d’exposition pour valeurs
inférieure à 1/175 jusqu'à 1/250. S’adapter aux circonstances.
Pour configurer ce paramètre, cliquez sur « Image » dans le menu de configuration et
dans le menu déroulant “Mounting Scenario” il faut mettre les réglages en mode « Road ».
*Cela va modifier les paramètres de l’image de la caméra.

Dans le menu “Exposure Settings”, vous pouvez régler le temps d'exposition, qui doit
être plus bas conformément à l'augmentation de la vitesse des véhicules à capturer
augmente.
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3. GESTION DES PLAQUES D'IMMATRICULATION DEPUIS UN NAVIGATEUR WEB
3.1
Configuration des routes de téléchargement des données
Vous devez configurer le lieu où va s'établir la route des données qui vont être
exportées de la caméra vers votre ordinateur. Pour cela dans la section “Configuration” aller
dans “Local” dans le menu latéral et établir la route pour le téléchargement des données de la
base de données de la caméra.

3.2

Une visualisation en temps réel d'un lecteur de plaque d’immatriculation

Vous pouvez réaliser una visualisation rapide des dernières plaques d'immatriculation
qui ont été identifiées. Pour cela aller dans “Configuration”, sélectionner dans le menu “Road
Traffic” et enfin cliquez sur “Real-Time LPR Result”

Dans cette base de données instantanée, vous pouvez trouver la date et l'heure de la
capture, le numéro de la plaque d'immatriculation, la capture de cette dernière, la voie dans
laquelle il se trouve, le sens de la marche, si elle appartient à une liste de plaques
d'immatriculation connues ainsi que le pays.
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3.3

Recherche de plaques d'immatriculation et obtention de données

Dans le menu "Picture", vous pouvez télécharger des photographies de détection
de véhicule. Ici vous pouvez filtrer par plaque d'immatriculation, dates et heures ou même
voir toute la liste:
Dans cette section, vous devez sélectionner que le type de fichier soit “Vehicle
Detection”. Etre capable de filtrer par numéro de plaque d'immatriculation et date, en
cliquant sur “Search”pour trouver les captures de plaques d'immatriculation.

Enfin, vous pouvez sélectionner les plaques d'immatriculation que vous souhaitez
obtenir la capture et cliquez sur “Download”. Télécharger une capture avec les informations
de plaques d'immatriculation et date, comme vous pouvez le voir ci-dessous.
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3.4

Configuration de listes de plaques d'immatriculation connues

Sur le navigateur nous pouvons traiter différentes listes de données de plaques
d'immatriculation. Cela permet, qu'en fonction de la liste où se trouve la plaque
d'immatriculation, la camera puisse utiliser sa sortie de relais pour activer une barrière où
Il y a deux types de liste:
une sirène où envoyer un email avec la capture.
•
•

WhiteList
BlackList.

Pour les configurer, allez dans "Configuration". Dans la section "Road Traffic", cliquez
sur "Blacklist & Whitelist". Il est recommandé de cliquer sur "Export". Ainsi, vous obtenez une
feuille Excel avec le modèle à remplir avec les plaques d'immatriculation:

Dans la feuille Excel, les espaces et les traits d'union ne doivent pas être utilisés. Pour
assigner une plaque d'immatriculation à "WhiteList", placez le numéro 1 dans la cellule
"group", cependant, si vous voulez mettre la plaque d'immatriculation dans "BlackList", le
numéro 0 sera placé (Voir l'image suivante).

Lorsque la table Excel a été complétée, nous retournons dans le même onglet du
navigateur où l'exportation a été effectuée et sélectionnons "Browse" pour choisir le fichier
avec la base de données des plaques d'immatriculation. Par conséquent, vous cliquez sur
“Import” complétant ainsi le processus de configuration de la base de données des plaques
d'immatriculation.
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3.5

Utilisation des listes de plaques d'immatriculation connues

Pour faire usage de la liste de plaques d'immatriculation connues. Il faut cliquer dans
"Configuration", Après dans le menu qui se trouve à la gauche, sélectionner "RoadTraffic" et
entrer dans l'onglet "Arming Schedule and Linkage Method".

Dans cette partie on peut configurer le type d'action par tranche horaire, comme
activer la sortie d'alarme / relais. Pour cela il faut configurer d'abord le type de liste :

Ce qui suit est le calendrier d'activation et l'action que vous voulez faire lorsqu'un
véhicule qui est inclus dans cette base de données est détecté:

Enfin, vous devez appuyer sur le bouton “Save” pour enregistrer les données configurées.
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4. OBTENTION DE DONNÉES AVEC LE CENTRE DE CONTRÔLE DE SAFIRE
4.1
Configuration de base Safire Control Center
Pour pouvoir visualiser les données à travers de l'application Safire Control Center, il
est recommandé une mise à jour à la version v2.6.2.7_70 ou postérieure pour un
fonctionnement correct des fonctions de lecture de plaques d'immatriculation.

Dans l'onglet principal, cliquez sur "Sélection du module", comme indiqué dans l'image
suivante:

En sélectionnant dans ce module l'option "Road Traffic" on active dans le logiciel
l'option de gestion de lecture de plaques d'immatriculation quand un dispositif ajouté dispose
de cette fonction.

Une fois cela fait, la caméra doit être ajoutée par la procédure habituelle pour ajouter
n'importe quelle caméra IP.
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4.2

Recherche de plaques d'immatriculation et obtention de données

Ajoutée la caméra IP avec fonction LPR, sélectionnez l'option “Road Traffic” dans la
fenêtre centrale:

Dans ce module, vous devez sélectionner la caméra à partir de laquelle l'information
de lecture de plaque d'immatriculation est requise. Il est sélectionné qu'une recherche de
"Vehicle Detection" est requise. Vous pouvez rechercher par des chiffres qui peuvent contenir
les plaques d'immatriculation, la date et ensuite cliquer sur “Search”

À partir du résultat de la recherche, nous pouvons obtenir l'image du véhicule,
exporter la photo de la voiture avec la plaque d'immatriculation qui a été trouvée ou créer une
feuille Excel avec toutes les informations.
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5.

USAGE DEPUIS L'ENREGISTREUR SAFIRE
Depuis un enregistreur Safire, on peut aussi accéder aux données de la base de

données de plaque d'immatriculation qu'à capté la camera. Pour cela, il est nécessaire
d'ajouter la caméra à un enregistreur HTVR ou à un NVR, avec une capacité d'affichage de
canaux IP.
Dans le menu principal déployer "VCA Search" et cliquer dans "Plate Search"

Une nouvelle fenêtre s'ouvre comme vous pouvez le voir ci-dessous. De là, vous
pouvez effectuer une recherche de plaque d'immatriculation par date, tel qu'il apparaît dans
l'image suivante.

Lorsque vous filtrez par la plaque d’immatriculation que vous recherchez, dans les
dates et heures précises, vous cliquez sur le bouton “Search” et commence la recherche de
plaques d'immatriculation souhaitées.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre dans l'enregistreur, où s'affiche les captures de la plaque
d'immatriculation. Dans celui-ci nous pouvons voir des clips enregistrés à travers
l'enregistreur du moment où la voiture est passée et la plaque a été détectée.
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