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Solution de reconnaissance 

de plaque d’immatriculation 

pour le contrôle d’accès 

Pour les usines, sièges sociaux, écoles, universités,  

prisons, hôpitaux, hôtels, collectivités 

Le déploiement de Find – Immat aux entrées et aux sorties des parkings privés permet un meilleur contrôle des 

véhicules accédant à ces sites. S'assurer que seuls les véhicules autorisés entrent, dans les créneaux horaires 

auxquels ils ont droit, est une fonction essentielle pour les sites hautement sécurisés (ambassades, centrales 

nucléaires, sites militaires, prisons, bâtiments officiels, ...), les usines, les bureaux et les centres commerciaux. 

Fournir un moyen rapide et sécurisé pour accéder à toutes sortes de communautés (copropriétés, universités, 

écoles ...) apporte également une réelle valeur aux utilisateurs. 
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Simplicité 

Spécialement étudié pour être intégré en extérieur avec 
une compatibilité avec tout type de barrière. 

Faible encombrement et facile à installer 
Caméra HD 1,3 Méga Pixels – IR 850nm 

Vitesse véhicule : de 0 à 250 km/h 

 

Rapidité 

Contrôle de plaque minéralogique et ouverture de la 
barrière instantanés. 

Analyse d’image : 60 images / secondes 

 

Sécurité 

Connexion HTTPS via un identifiant et un mot de passe. 
Connexion locale sécurisée. 

Droits d’accès paramétrables pour une protection de vos 
parkings. 

Définition des plaques autorisées facilement modifiable. 
Historique infalsifiable avec chiffrement des photos. 

Connectique WIEGAND pour le contrôle des accès 
sécurisé. 

Protection IP67 – Temp. De -40°C à +55°C 
Homologation : CEM EN 55022, sécurité photobiologique 

IEC62471, CE, FCC Part 15, CB, CEI 61 000 - 4 

 

Mobilité 

Paramétrage et suivi en temps réel via le réseau 
Ethernet, soit depuis votre navigateur WEB ou 

directement depuis l’interface d’administration. 

 

Conception Franc-Comtoise 

Depuis 2015, AVEA CONCEPT conçoit des solutions pour 
la protection des biens, des personnes et des données. 

AVEA CONCEPT est basée à RIOZ (70) 
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