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SYSTÈME
SIRAM

SIRAM est un système qui fait appel à la toute dernière technologie en matière de recon-
naissance automatique de plaques d’immatriculation, dont la conception a été exécutée 
sur la base d’une architecture modulaire et évolutive afin de fournir une application po-
lyvalente, distribuée, robuste et facilement intégrable.

Le système complet est composé de différents modules matériels et logiciels décrits dans 
les sections qui suivent:

ÉLÉMENTS MATÉRIELS

UNITÉ DE CAPTURE All-in-One. 
(UICAP IP)
L’unité de capture est l’ensemble des élé-
ments qui permet de prendre les photos de 
la plaque dont le code d’immatriculation 
doit être lu.

ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE

SIRAM CONEX
Il s’agit du dispositif  qui permet de détecter 
l’arrivée d’un véhicule au niveau du contrôle 
s’accès afin d’en photographier la plaque 
d’immatriculation et d’actionner, moyen-
nant ses sorties de relais, les éléments ex-
ternes concernés (barrières, feux de signa-
lisation ou croix d’interdiction lumineuse).

SIRAM BOX
Kit comprenant la suite SIRAM installée 
dans la CPU SIRAM FANLESS WINDOWS, 
l’électronique de commande CONEX IP, 
un switch industriel et l’alimentation. Tout 
installé dans une armoire IP65. Les détec-
teurs de boucle magnétique sont en option.

SIRAM CPU
C’est le module qui effectue le traitement 
de l’OCR, et qui peut inclure le logiciel de 
gestion dans certaines versions.

ÉLÉMENTS LOGICIELS

LOGICIEL DE RECONNAISSANCE OPTIQUE.
(SIRAM OCR - SiramN.exe)
Il s’agit du logiciel qui permet à chaque unité 
de capture de procéder à la reconnaissance 
automatique des plaques d’immatriculation.

LOGICIEL DE GESTION.
Il s’agit de l’ensemble des modules lo-
giciels intégrés dans la suite développée 
pour le contrôle d’accès de véhicules. Leurs 
fonctionnalités sont les suivantes:
- Affichage des accès en temps réel.
-  Gestion de la base de données pour la 

configuration du système et la consulta-
tion des historiques.

-  Effacement des historiques en fonction de 
la date d’expiration.

-  Synchronisation des bases de données is-
sues d’environnements distribués.

Chacun des éléments matériels et logiciels est énuméré de façon détaillée dans les cha-
pitres qui suivent afin de pouvoir choisir les composants qui s’adaptent le mieux aux 
besoins du projet.

“LA PREMIÈRE
SOLUTION
BASÉE SUR LES
RÉSEAUX IP

“

PUIG Immeuble d’entreprise (Barcelona)
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<30º

IP
LARGEUR DE VOIE ÉLEVÉE.  La largeur de voie maximale dépend de la résolution de la 
caméra et du modèle d’objectif  utilisé. Une largeur de voie de 3,50 m est généralement 
recommandée, mais une caméra Mpixel et un objectif  varifocal permettent au lecteur op-
tique de caractères de reconnaître des plaques d’immatriculation sur des voies mesurant 
jusqu’à 5 mètres de large.

La largeur de voie et la distance du point de capture ont une influence sur l’angle 
d’incidence de la caméra par rapport à la plaque d’immatriculation, la valeur maximale 
recommandée étant de 30°.

SIRAM 
OCR
SIRAM OCR est le logiciel qui permet à chaque unité de capture ou caméra de procéder 
à la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. Un logiciel SIRAM OCR 
est intégré à chaque unité de capture et plusieurs logiciels OCR peuvent être installés 
sur un même ordinateur et/ou sur des ordinateurs différents (architecture modulaire). Le 
nombre limite de logiciels OCR pouvant être installés sur chaque ordinateur dépend des 
spécifications de ce dernier.

TOLÉRANCE ÉLEVÉE FACE AUX INCLINAISONS (ANGLES): l’angle d’incidence horizon-
tale et verticale avec la plaque d’immatriculation revêt une grande importance. Plus il est 
élevé, plus le caractère est déformé et plus sa reconnaissance est compliquée. Le lecteur 
optique de caractères (OCR) SIRAM procède à des corrections automatiques qui condui-
sent à des taux de reconnaissance élevés dans les situations de forte inclinaison.

CARACTÉRISTIQUES

OCR

EMPLACEMENT

OCR

EMPLACEMENT

Plate-forme logistique du ‘El Corte Inglés’ (Madrid)
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PRE POST

trigger

VITESSE DE CIRCULATION 

Le système supporte des vitesses pouvant atteindre les 50 km/h, même s’il convient de 
garder à l’esprit que la vitesse du véhicule a une influence sur l’emplacement de l’unité 
de capture pour pouvoir disposer de suffisamment d’images à analyser.

Pour une voie d’accès à barrière dont l’unité de capture se trouve à 5 m du point de 
déclenchement, par exemple, la limite de vitesse recommandée est de 20 km/h. Pour une 
voie d’accès sans barrière et des vitesses de franchissement supérieures à 20 km/h, il 
est recommandé de fixer l’unité de capture sur une colonne, à une distance du point de 
capture plus élevée (10 mètres).

CONFIGURATION AISÉE

L’interface du logiciel d’OCR permet:
- D’afficher le réglage et le zoom pour savoir si ces paramètres sont corrects.
- De régler les paramètres internes du lecteur optique de caractères (OCR). 
- De régler le gain et l’obturateur de la caméra.
- De rétablir les paramètres d’usine de la caméra. 
- De tester le lecteur optique de caractères.

Schéma de fonctionnement 
avec Pre=1 et Post=1

Image non analysée

Image analysée

PRE-POST
Sous ce mode de fonctionnement, le lecteur attend un signal du déclen-
cheur (trigger) ou une demande pour procéder à la lecture d’une plaque 
d’immatriculation sur un nombre déterminé d’images et envoyer le résultat 
final. Ce résultat final est issu du calcul de la moyenne des résultats du lecteur 
obtenus sur chacune des images individuelles.

Les paramètres PRE et POST permettent de configurer le nombre d’images 
à analyser avant et après le démarrage du déclencheur (trigger). Si PRE=1 et 
POST=1, par exemple, l’image qui précède le point de déclenchement et celle 
qui le suit sont analysées (cf. schéma ci-dessous).

L’application du l’OCR permet d’observer les résultats de chaque image analy-
sée et ainsi de configurer de manière appropriée le nombre d’images à fixer 
pour les paramètres PRE et POST. 

La configuration du SIRAM OCR permet de sélectionner entre 3 différents MODES DE 
FONCTIONNEMENT:

MODES DE FONCTIONNEMENT

Centre Logistique, centre de transports de Madrid (CTM)
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MODE CONTINU PUSH
Sous ce mode de fonctionnement, le lecteur optique de caractères (OCR) effec-
tue des lectures de plaques d’immatriculation sur les images qu’il reçoit en 
continu. Les lectures de chaque image sont stockées dans une mémoire tam-
pon d’entrée et sont aussitôt envoyées pour être soumises à une phase de fil-
tration. Si la lecture passe l’étape de filtration avec succès, celle-ci est stockée 
dans une mémoire tampon de sortie.

Sous le mode PUSH, le résultat est envoyé à chaque fois qu’une plaque 
d’immatriculation est détectée et que la lecture franchit l’étape de filtration 
avec succès. Sous ce mode, aucune demande d’envoi du résultat ne s’avère 
donc nécessaire.

MODE CONTINU PULL (COMBINAISON DU MODE 
CONTINU ET DU MODE DÉCLENCHEMENT)

À chaque fois qu’une plaque d’immatriculation est détectée et que l’étape de 
filtration est passée avec succès, la lecture est stockée dans la chronologie 
(timeline). Le  résultat avec une plus grande fiabilité est envoyé lors de la récep-
tion du démarrage du déclencheur ou de la demande d’un client.

SearchBackward SearchForward

trigger

Resultado enviado

Lectura almacenada

Fiabilité

Fiabilité

90% 90% 90% 97% 95% 90% 90% 90%

Input Buffer Lecture

FILTRES

Output BufferRésultat écarte

ne passe pas
des filtres

passe
des filtres

Filtre de longueur

Filtre de coïncidences

Filtre de répétitions

Filtre de formats

FILTRES

Input Buffer Lecture

FILTRES

TimelineRésultat écarte

ne passe pas
des filtres

passe
des filtres

trigger

resultat

“FIABILITÉ ÉLEVÉE 

“



Reconnaissance Automatique de Plaques D’Immatriculation 9

Unités
de Capture

SIRAM intègre un large choix d’unités de capture conférant une grande polyva-
lence au système de reconnaissance de plaques d’immatriculation. Les princi-
paux paramètres à prendre en compte lors de la sélection d’une UICAP IP sont 
les suivants:
-  Type d’installation (parking, sites industriels, immeubles résidentiels, aéro-
ports, etc.).

- Type d’emplacement (sol, plafond, barrière ou colonne).
- Distances entre l’UICAP IP et la plaque d’immatriculation.

SIRAM
i-TOTEM

SIRAM
i-COMPACT

SIRAM
i-VIA

SIRAM
i-BULLET ZOOM

SIRAM
i-BULLET TRAFFIC

SIRAM
i-DOME
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Le tableau récapitulatif  ci-dessous permet de sélectionner l’UICAP IP qui s’adapte le mieux aux besoins de l’installation

PARKING
PUBLIC

IMM. D’ENTREPRISE
ET RÉSIDENTIELS

CENTRES
COMMERCIAUX

AÉROPORTS
PORTS

POSTES
FRONTIÈRES

SITES
INDUSTRIELS

CIRCULATION
URBAINE

SIRAM i-TOTEM • • • • • •
SIRAM i-COMPACT • • • • •
SIRAM i-VIA • • • • •
SIRAM i-BULLET ZOOM • • •
SIRAM i-BULLET TRAFFIC • • • • • • •
SIRAM i-DOME • • •

SOL MUR COLONNE PLAFOND BARRIÈRE
SIRAM i-TOTEM •
SIRAM i-COMPACT •
SIRAM i-VIA • • •
SIRAM i-BULLET ZOOM • • •
SIRAM i-BULLET TRAFFIC • • •
SIRAM i-DOME • • •

DISTANCE
MINIMALE (m)

DISTANCE
MAXIMALE (m)

SIRAM i-TOTEM 2 8
SIRAM i-COMPACT 2 6
SIRAM i-VIA 2,5 6
SIRAM i-VIA + IR4/12 2,5 15
SIRAM i-BULLET ZOOM 2 6
SIRAM i-BULLET TRAFFIC 2,5 12
SIRAM i-DOME 2 6

TYPE D’INSTALLATION

TYPE D’EMPLACEMENT

DISTANCES DE L’UICAP IP
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SIRAM
i-TOTEM
Unité de capture SIRAM conçue pour la reconnaissance de plaques d’immatriculation et 
composée d’une caméra IP (capteur CMOS Mpixel) à objectif  MOTORISÉ, d’une armoire 
pour l’extérieur de 700mm. en acier inox, peint, verre et plaque IR de 196 leds.

Ce modèle d’unité de capture est particulièrement recommandé pour les accès à largeur 
de voie supérieure à 3 mètres se caractérisant par des distances de capture supérieures à 
6 mètres ou pour les environnements entièrement automatisés. L’unité de capture SIRAM 
i-TOTEM est spécifiquement conçue pour résister au vandalisme.

Applications recommandées: 
- Parkings Publics
- Accès à des Immeubles d’Entreprise ou Résidentiels
- Centres Commerciaux
- Aéroports et Ports
- Postes frontières
- Sites Industriels

TYPE D’INSTALLATION RECOMMANDÉ

Ce modèle d’unité de capture est fourni en 10 versions différentes en fonction du nombre 
de LED, s’il est fourni avec l’électronique de commande, avec le processeur sans ventila-
teur ou avec un projecteur à lumière blanche pour travailler en mode couleur.

SIRAM i-TOTEM L Nombre de diodes
Électronique

SIRAM CONEX
Analyseurs de 

Boucle

SIRAM i-TOTEM L 266 -- --

SIRAM i-TOTEM L CONEX IP 266 1 --

SIRAM i-TOTEM L CONEX IP01 266 1 1

SIRAM i-TOTEM L CONEX IP02 266 1 2

La version SIRAM i-TOTEM L est recommandée dans tous les pays d’Amérique à l’exception 
des États-Unis, du Canada, de la Colombie et du Chili, ainsi que sur les installations des 
autres pays dont la distance de capture est supérieure à 8 mètres.

VERSIONS SIRAM i-TOTEM

L’unité de capture SIRAM i-TOTEM intègre un objectif  motorisé de 2,8 - 10mm qui per-
met de faire des réglages de zoom et mise à point à distance, lesquels ajoutés aux options 
du logiciel SIRAM OCR, offrent une grande flexibilité pour faire les ajustements depuis son 
emplacement au point d’accès: 

DISTANCE MINIMALE À LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 2m
DISTANCE MAXIMALE À LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 8m

DISTANCES DE CAPTURE:

SIRAM i-TOTEM Nombre de 
diodes

Électronique
SIRAM CONEX

Analyseurs de
Boucle

Fanless  CPU
Lumière 
Blanche

SIRAM i-TOTEM 196 -- -- -- --

SIRAM i-TOTEM CONEX IP 196 1 -- -- --

SIRAM i-TOTEM CONEX IP01 196 1 1 -- --

SIRAM i-TOTEM CONEX IP02 196 1 2 -- --

SIRAM i-TOTEM WHITE 196 -- -- -- 1

SIRAM i-TOTEM EMBEDDED 196 -- -- 1 --
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PROJECTEUR IR

Fonctionnement Projecteur IR de technologie SMD pour caméras noir et blanc sensibles IR.

Nombre de diodes 196 Leds / Totem L: 266 Leds

Longueur d’onde 850 mm.

Alimentation 12 Vdc, Imax Totem: 2000 mA / Totem L: 2700 mA

200

100

250

260

250260

700

BOUCLE
NO MASQUAGE

IDÉAL: 4,5 m.

MAXIMUM 4 m.

1 - 2 m.

3 - 3,5 m.

BOUCLE
DÉCLENCHEMENT

<30º

i-TOTEM

Matériau Inox 304 de 1,5 mm soumis à un dégraissage et à un traitement par phosphatation, puis 
recouvert d’une peinture en poudre

Dimensions intérieures 260x250 mm. (L x P); Hauteur 700 mm.

Protection IP 65 (EN 60529)

Plage de température -20ºC / +50ºC

Fenêtre 180x140 mm. (L x H); verre de 5 mm.

Poids 18 Kg.

Visière Accessoire inclus

Accessoires Plaque électrique pour installer des composants à l'intérieur;  Visière de 120 mm.

Coloris Noir RAL 9005 GOF. 

CAMERA IP

Modèle Caméra IP jour/nuit avec réglage à distance du zoom et de la mise à point

Capteur d’image Capteur CMOS RVB à balayage progressif  1/2,8”

Objectif Objectif  à foyer progressif, 3,4–8,9 mm, F1.8

Compression vidéo Motion JPEG. Ligne de base H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), Profil principal H.265. 
MPEG-H Partie 2/HEVC)

Résolution Configurable de 160x90 à 1920x1080 pixels

Fréquence d’image Avec WDR: 25/30 ips (50/60 Hz) - Sans WDR: 50/60 ips (50/60 Hz)

Flux vidéo Flux multiples, configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG

Bande passante Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Durée d’obturation De 1/66500 à 2 s

Connecteurs Ethernet 10BaseT/100BaseTX PoE, RJ45

Processeur ARTPEC; RAM: 1 GB; Flash: 512 MB

Alimentation (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe  3 6,4 W standard, 11,3 W max

Conditions d’Utilisation de 0ºC à 50ºC. Humidité relative 10 - 85 % (sans condensation)
de -40°C à 50°C. Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Homologations EMC: EN 55032 Classe B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 6100-6-1, EN 6100-
6-2, FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A et B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM 
AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, VCCI Classe B, KN35. Sécurité: IEC/EN/
UL 60950-1, IEC/EN 62471, IS 13252. Réseau: NIST SP500-267

Dimensions H: 104mm ø 149mm; Poids 800gr  

SCHÉMA

Ce modèle est conçu pour être fixé au sol et pour être utilisé de 
préférence sur des voies d’accès planes ou peu inclinées.

TYPE D’ANCRAGE

L’emplacement de l’unité de capture pour une installation au sol doit toujours répondre 
aux conditions suivantes:

-  La plus faible inclinaison horizontale et verticale possible doit être recherchée par rap-
port au centre de la plaque d’immatriculation. L’inclinaison maximale recommandée est 
de 30°. Plus cet angle est petit, plus la réflexion du projecteur infrarouge est importante.

-  Lors de la capture de la plaque, le véhicule doit être correctement engagé dans la voie 
d’accès: si le véhicule est en train de tourner et l’unité est placée du mauvais côté lors 
de la capture, la caméra ne peut pas photographier la plaque d’immatriculation. Re-
chercher systématiquement la meilleure perpendicularité possible entre la caméra et la 
plaque d’immatriculation.

 
-  Au moment de la capture ou du démarrage du déclencheur (trigger), les caractères de la 
plaque doivent posséder une taille comprise entre la “Taille Minimale” et la “Taille Maxima-
le” affichée dans la boîte à outils du logiciel SIRAM OCR.

-  Si la capture a lieu moyennant un déclenchement logiciel ou matériel, les masquages 
provoqués lorsque les véhicules circulent en file indienne en raison d’un embouteillage 
doivent être pris en compte.

EMPLACEMENT DU SIRAM i-TOTEM SUR LA VOIE D’ACCÈS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Reconnaissance Automatique de Plaques D’Immatriculation 13

SIRAM  
i-COMPACT
Unité de capture SIRAM conçue pour la reconnaissance de plaques d’immatriculation et 
composée d’une caméra IP (capteur CMOS Mpixel) à objectif  MOTORISÉ, d’une armoire 
pour l’extérieur de 700mm. en acier inox, peint, verre et plaque IR de 168 leds.

Ce modèle aux dimensions réduites est particulièrement recommandé pour les voies d’accès 
disposant de peu d’espace pour y installer l’unité de capture. La largeur de voie et la distance 
de capture doivent respectivement être inférieures à 3 et 6 mètres. L’unité de capture SIRAM 
i-COMPACT est spécifiquement conçue pour résister au vandalisme.

Applications recommandées: 
- Parkings publics et privés
- Accès à des immeubles d’entreprise ou résidentiels 
- Centres commerciaux
- Aéroports et ports
- Postes frontières

TYPE D’INSTALLATION RECOMMANDÉ

Ce modèle d’unité de capture est fourni en 5 versions différentes selon qu’il soit fourni 
conjointement avec l’électronique de commande usinée dans une carte électrique supplé-
mentaire ou avec le CPU sans ventilateur.

VERSIONS SIRAM i-TOTEM COMPACT

L’unité de capture SIRAM i-COMPACT intègre un objectif  varifocal 3-8 mm qui, conju-
gué à la souplesse de configuration du logiciel SIRAM OCR, offre une grande flexibilité à 
l’heure de définir son emplacement d’installation: 

DISTANCE MINIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 2 m.
DISTANCE MAXIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 6 m. 

DISTANCES DE CAPTURE

SIRAM i-COMPACT Nombre de 
diodes

Électronique
SIRAM CONEX

Analyseurs de
boucle

Fanless CPU

SIRAM i-COMPACT 168 -- -- --

SIRAM i-COMPACT CONEX IP 168 1 -- --

SIRAM i-COMPACT CONEX IP01 168 1 1 --

SIRAM i-COMPACT CONEX IP02 168 1 2 --

SIRAM i-COMPACT EMBEDDED 168 -- -- 1



Reconnaissance Automatique de Plaques D’Immatriculation 14

700

150220

150

220 Ø80

BOUCLE
NO MASQUAGE

IDÉAL: 4 m.

MAXIMUM 3 m.

1 - 2 m.

3 - 3,5 m.

BOUCLE
DÉCLENCHEMENT

<30º

i-COMPACT

Matériau Inox 304 de 1,2 mm soumis à un dégraissage et à un traitement par phosphatation, puis 
recouvert d'une peinture en poudre 

Dimensions intérieures 150x220 mm. (LxP); Hauteur 700 mm.

Plage de température -20ºC / +50ºC

Fenêtre 65X232 mm. (LxH); verre de 5 mm.

Poids 10 Kg.

Accessoires Plaque électrique pour installer des composants à l’intérieur

Coloris Noir RAL 9005 Text

CAMERA IP

Modèle Caméra IP jour/nuit avec réglage à distance du zoom et de la mise à point

Capteur d’image Capteur CMOS RVB à balayage progressif  1/2,8”

Objectif Objectif  à foyer progressif, 3,4–8,9 mm, F1.8

Compression Video Motion JPEG. Ligne de base H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Profil principal H.265 
(MPEG-H Partie 2/HEVC) Motion JPEG

Résolution Configurable de 160x90 à 1920x1080 pixels

Fréquence d’image Avec WDR: 25/30 ips (50/60 Hz). Sans WDR: 50/60 ips (50/60 Hz)

Flux vidéo Flux multiples, configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG

Bande passante Fréquence d’image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Durée d’obturation De 1/66500s à 2s

Connecteurs Ethernet 10baseT/100BaseTX, RJ-45

Processeur ARTPEC; RAM: 1 GB; Flash: 512 MB

Alimentation (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 6,4 W standard, 11,3 W max

Conditions d’utilisation de 0ºC à 50ºC . Humidité relative 10 - 85 % (sans condensation)
de -40°C à 50°C . Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Homologations EMC: EN 55032 Classe B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 6100-6-1, EN 6100-
6-2, FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A et B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM 
AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, VCCI Classe B, KN35. Sécurité: IEC/EN/
UL 60950-1, IEC/EN 62471, IS 13252. Réseau: NIST SP500-267

Dimensions H: 104mm ø 149mm; Poids 8000gr

PROJECTEUR IR

Fonctionnement Projecteur IR de technologie SMD pour caméras noir et blanc sensibles IR.

Nombre de diodes 168 Leds 

Longueur d’onde 850 mm.

Alimentation 12 Vdc,  Imax 1800 mA

L’emplacement de l’unité de capture pour une installation au sol doit toujours répondre aux 
conditions suivantes:

-  La plus faible inclinaison horizontale et verticale possible doit être recherchée par rapport 
au centre de la plaque d’immatriculation. L’inclinaison maximale recommandée est de 
30°. Plus cet angle est faible plus la réflexion du projecteur infrarouge est importante.  

-  Lors de la capture de la plaque, le véhicule doit être correctement engagé dans la voie 
d’accès: si le véhicule est en train de tourner et  l’unité est placée du mauvais côté lors de 
la capture, la caméra ne peut pas photographier la plaque d’immatriculation. Rechercher 
systématiquement la meilleure perpendicularité possible entre la caméra et la plaque 
d’immatriculation.

-  Au moment de la capture ou du démarrage du déclencheur (trigger), les caractères de la 
plaque doivent posséder une taille comprise entre la “taille minimale” et la “taille maximale” 
affichée dans la boîte à outils du logiciel SIRAM OCR.

-  Si la capture a lieu moyennant un déclenchement logiciel ou matériel, les masquages pro-
voqués lorsque les véhicules circulent en file indienne en raison d’un embouteillage doivent 
être pris en compte.

EMPLACEMENT DU SIRAM i-COMPACT SUR LA VOIE D’ACCÈS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SCHÉMA

Ce modèle est conçu pour être fixé au sol et pour être utilisé de 
préférence sur des voies d’accès planes ou peu inclinées.

TYPE D’ANCRAGE



Reconnaissance Automatique de Plaques D’Immatriculation 15

SIRAM
i-VIA
Unité de capture composée d’une caméra IP (capteur CMOS Mpixel), d’un projecteur 
infrarouge de 98 diodes et d’un objectif  varifocal, le tout monté dans un boîtier standard 
CCTV pour une installation en extérieur.

Ce modèle est particulièrement recommandé pour les rampes d’accès fortement incli-
nées ou lorsque l’unité de capture doit être fixée au plafond ou au mur.

Applications recommandées:
- Parkings publics et privés
- Accès à des immeubles d’entreprise ou résidentiels 
- Centres commerciaux
- Aéroports et ports
- Postes frontières

TYPE D’INSTALLATION RECOMMANDÉ

Ce modèle d’unité de capture se décline en 2 versions différentes en fonction de 
l’intégration ou non d’un bloc d’éclairage infrarouge supplémentaire.

VERSIONS SIRAM i-VIA

L’unité de capture SIRAM i-VIA intègre un objectif  varifocal 5-50 mm qui, conjugué à la 
souplesse de configuration du logiciel SIRAM OCR, offre une grande flexibilité à l’heure de 
définir son emplacement d’installation: 

DISTANCE MINIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 2,5 m.
DISTANCE MAXIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 6 m. 
DISTANCE MAXIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION avec projecteur infrarouge 
IR4/12 supplémentaire: 15 m.

DISTANCES DE CAPTURE

SIRAM i-VIA Nombre de diodes Projecteur IR2/12

SIRAM i-VIA 98 --

SIRAM i-VIA L 98 1
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85
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BOUCLE
NO MASQUAGE

Hauteur
2,5 - 4 m.

3 - 3,5 m.

BOUCLE
DÉCLENCHEMENT

Hauteur
0,5 m.

1 - 2 m.
3,5 - 15* m.

i-VIA

Matériau Aluminium extrudé

Dimensions internes 105 x 86 mm. (l x h) ; Longueur de 250 mm.

Protection IP 66 (EN 60529)

Plage de température -20ºC à +50ºC

Fenêtre d’ouverture 85 x 75 mm. (l x h), verre de 5 mm.

Poids 5 Kgs.

CAMARA IP

Modèle Caméra IP jour /nuit iris automatique DC

Capteur d’Image CMOS RVB à balayage progressif  1 / 2.8“

Objectif Optique CS 2,8 – 8 mm F1.2 P-Iris 5 MP

Compression Vidéo Motion JPEG/ H264 (MPEG-4 Part 10/AVC)/ H265 (MPEG-H Part 2/HEVC)

Résolution Configurable de 160x90 à 1920x1080 pixels (HDTV)

Fréquence d’Image Avec WDR: 30 ips avec réseau d’alimentation à 60 Hz et 25 ips avec réseau alimentation à 50 Hz 
Sans WDR: 60 ips avec réseau d’alimentation à 60 Hz et 50 ips avec réseau alimentation à 50 Hz

Flux Vidéo Flux multiples en Motion JPEG H264  (MPEG-4 Part 10/AVC)/ H265  (MPEG-H Part 2/
HEVC) et technologie Axis Zipstream en H.264 et H.265

Bande passante Fréquence d’images et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264/ H.265. Indicateur 
de vidéo streaming

Durée d’obturation Avec WDR: 25/30 ips (50/60 Hz). Sans WDR: 50/60 ips (50/60 Hz)

Connecteurs RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 
E/S : 6 broches 2,5 mm, pour 2 entrées et 2 sorties.

Processeur ARTPEC, RAM 1 GB, Flash 512 MB

Alimentation (PoE)12 à 28 V CC, 9,6 W max., 4,9 W en standard

Conditions d’Utilisation de -10ºC à 55ºC. Humidité relative 10-85% (sans condensation)

Homologations EMC: EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 
61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM 
AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35. Sécurité: IEC/EN/UL 60950-1
Réseau: NIST SP500-267

Dimensions (H xL x P) 57x80x214 mm.; Poids 750 g

PROJECTEUR IR

Fonctionnement Projecteur IR de technologie SMD pour caméras noir et blanc sensibles IR.

Nombre de diodes 98 Leds  

Longueur d’onde 850 mm

Alimentation 12 Vdc, Imax Via: 1000 mA 

SCHÉMA

Ce modèle est conçu pour être fixé au mur ou au plafond et pour 
être utilisé de préférence sur des rampes d’accès ou des voies 
particulièrement inclinées. Il peut également être installé au sol 
moyennant un support spécifique.

TYPE D’ANCRAGE

L’emplacement d’installation de l’unité de capture au plafond ou au mur doit toujours 
répondre aux conditions suivantes:

-  La plus faible inclinaison horizontale et verticale possible doit être recherchée par rap-
port au centre de la plaque d’immatriculation. L’inclinaison maximale recommandée est 
de 30°. Plus cet angle est petit, plus la réflexion du projecteur infrarouge est importante.

-  Lors de la capture de la plaque, le véhicule doit être correctement engagé dans la voie 
d’accès: si le véhicule est en train de tourner et  l’unité est placée du mauvais côté lors 
de la capture, la caméra ne peut pas photographier la plaque d’immatriculation. Re-
chercher systématiquement la meilleure perpendicularité possible entre la caméra et la 
plaque d’immatriculation. 

-  Au moment de la capture ou du démarrage du déclencheur (trigger), les caractères de 
la plaque doivent posséder une taille comprise entre la “taille minimale” et la “taille 
maximale” affichée dans la boîte à outils du logiciel SIRAM OCR.

-  Si la capture a lieu moyennant un déclenchement logiciel ou matériel, les masquages 
provoqués lorsque les véhicules circulent en file indienne en raison d’un embouteillage 
doivent être pris en compte.

-  Il convient d’éviter les masquages provoqués par la barrière, cette dernière pouvant en 
effet cacher la vue de la caméra au cours de son déplacement et empêcher la capture de 
la plaque d’immatriculation.

EMPLACEMENT DU SIRAM i-VIA SUR LA VOIE D’ACCÈS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

(*) Pour des distances supérieures à 6m c’est né-
cessaire un projecteur d’infrarouge supplémentaire
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i-BULLET OBJECTIF

ZOOM 3 - 10,5mm

TRAFFIC 4,7-84,6mm

SIRAM
i-BULLET

i-BULLET ZOOM

i-BULLET TRAFFIC

SIRAM i-BULLET OBJECTIF Distance Maximale

ZOOM 3-10,5 mm. 6 m.

TRAFFIC 4,7–84,6 mm. 12 m.

Unité de capture composée d’une caméra i-BULLET Outdoor de 2 Mpx équipée d’un ob-
jectif  motorisé et d’un projecteur infrarouge à diodes.

i-BULLET ZOOM   
Ce modèle est particulièrement recommandé pour les rampes d’accès fortement incli-
nées ou lorsque l’unité de capture doit être fixée au plafond ou au mur.

Applications recommandées:
- Parkings publics
- Accès à des immeubles d’entreprise ou résidentiels
- Centres commerciaux

i-BULLET TRAFFIC   
Ce modèle d’unité de capture est particulièrement recommandé pour les installations 
de contrôle du trafic urbain, mais il peut également être utilisé sur des rampes d’accès 
fortement inclinées ou lorsque l’unité de capture doit être fixée au plafond, au mur ou à 
une colonne et que la distance de la plaque d’immatriculation est supérieure à 6 mètres.

Applications recommandées:
- Parkings publics
- Accès à des immeubles d’entreprise ou résidentiels
- Centres commerciaux
- Aéroports et ports
- Postes frontières
- Sites industriels
- Contrôle du trafic urbain

TYPE D’INSTALLATION RECOMMANDÉ

Ce modèle d’unité de capture se décline en 2 versions différentes en fonction du modèle 
de caméra.

VERSIONS SIRAM i-BULLET

L’unité de capture SIRAM i-BULLET ZOOM intègre un objectif  motorisé qui, conjugué à la 
souplesse de configuration du logiciel SIRAM OCR, offre une grande flexibilité à l’heure de 
définir son emplacement d’installation: 

i-BULLET ZOOM   
DISTANCE MINIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 2 m.
DISTANCE MAXIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 6 m. 

i-BULLET TRAFFIC
DISTANCE MINIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 2,5 m.
DISTANCE MAXIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 12 m. 

DISTANCES DE CAPTURE
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L’emplacement d’installation de l’unité de capture au plafond ou au mur doit toujours 
répondre aux conditions suivantes:

-  La plus faible inclinaison horizontale et verticale possible doit être recherchée par rapport au 
centre de la plaque d’immatriculation. L’inclinaison maximale recommandée est de 30°. Plus 
cet angle est petit, plus la réflexion du projecteur infrarouge est importante. 

-  Lors de la capture de la plaque, le véhicule doit être correctement engagé dans la voie 
d’accès : si le véhicule est en train de tourner et l’unité est placée du mauvais côté lors 
de la capture, la caméra ne peut pas photographier la plaque d’immatriculation. Re-
chercher systématiquement la meilleure perpendicularité possible entre la caméra et la 
plaque d’immatriculation.

-  Au moment de la capture ou du démarrage du déclencheur (trigger), les caractères de 
la plaque doivent posséder une taille comprise entre la “taille minimale” et la “taille 
maximale” affichée dans la boîte à outils du logiciel SIRAM OCR.

-  Si la capture a lieu moyennant un déclenchement logiciel ou matériel, les masquages 
provoqués lorsque les véhicules circulent en file indienne en raison d’un embouteillage 
doivent être pris en compte.

-  Il convient d’éviter les masquages provoqués par la barrière, cette dernière pouvant en 
effet cacher la vue de la caméra au cours de son déplacement et empêcher la capture de 
la plaque d’immatriculation.

3,5 - 12 m.

Altura
2,5 - 4 m.

i-BULLET TRAFFIC

BOUCLE
NO MASQUAGE

Hauteur
2,5 m.

3 - 3,5 m.

BOUCLE
DÉCLENCHEMENT

Hauteur
0,5 m.

1 - 2 m. 3,5 - 6 m.

i-BULLET ZOOM

EMPLACEMENT DU SIRAM i-BULLET SUR LA VOIE D’ACCÈS

Repsol pétrochimique  (Tarragona)
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i-BULLET ZOOM

Modèle Caméra IP jour /nuit iris automatique DC

Capteur d’Image CMOS RGB à balayage progressif  1 / 2,8”

Objectif Zoom motorisé 2,8 - 8,5 mm, F1.2

Compression Vidéo Motion JPEG/MPEG-4/H.264

Résolution Configurable de 160x90 à 1920x1080 pixels

Fréquence d’Image HDTV 1080p (1920x1080) avec WDR 25/30 ips avec alimentation de 50 Hz/60 Hz
HDTV 1080p (1920x1080) sans WDR 50/60 ips avec alimentation de 50 Hz/60 Hz dans 
toutes les résolutions

Flux Vidéo Flux multiples en H.264, Motion JPEG et technologie Axis Zipstream en H.264

Bande Passante Fréquences d’images et bande passante contrôlables, VBR / MBR H.264

Durée d’Obturation de 2 secondes à 1/66500 secondes

Connecteurs RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindé.
E/S : l à 4 broches pour 1 entrée et 1 sortie.

Processeur ARTPEC. RAM: 1024 MB, Flash: 512 MB

Alimentation PoE Type 1 Classe 3 max.12,95W typique 5,6W

Conditions d’Utilisation de -40ºC à 60ºC Humidité Relative 10 - 100 % (avec condensation)

Homologations EMC: EN 55032 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 
61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM 
AS/NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35. Sécurité: IEC/EN/UL 62368-1, 
IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252

Dimensions (diam. x prof.), ø 132 x 260 mm; Poids 1 Kg 

i-BULLET TRAFFIC 

Modèle Caméra IP jour /nuit iris automatique DC

Capteur d’Image CMOS RGB à balayage progressif  1 / 2,8”

Objectif Zoom motorisé 4,3 - 137 mm, F1.4-4.0

Compression Vidéo Motion JPEG/MPEG-4/H.264

Résolution Configurable de 160x120 à 1920x1080 pixels HDTV 1080p

Fréquence d’Image HDTV 1080p (1920x1080) avec WDR 25/30 ips avec alimentation de 50 Hz/60 Hz
HDTV 1080p (1920x1080) sans WDR 50/60 ips avec alimentation de 50 Hz/60 Hz dans 
toutes les résolutions

Flux Vidéo Flux multiples en H.264, Motion JPEG et technologie AXIS Zipstream en H.264

Bande Passante Fréquence d’image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264

Durée d’Obturation de 1 seconde à 1/66500 secondes

Connecteurs Ethernet 10baseT/100baseTX PoE, RJ45 blindé. Bornier pour deux entrées supervisées / 
sorties numériques configurables (sortie 12Vc, charge maxi 50 mA)

Processeur ARTPEC. RAM: 1024 MB, Flash: 512 MB

Alimentation (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 7,7 W en standard, 12,95 W max.

Conditions d’Utilisation de -40ºC à 60ºC Humidité Relative 10 - 100 % (avec condensation)

Homologations EMC: EN 55032 Clase A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-
6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/
NZS CISPR 32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35, EAC. Sécurité: IEC/EN/UL 62368-1, 
IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252. Réseau: NIST SP500–267

Dimensions (diam. x prof.), ø 147 x 386 mm; Poids 2,4 Kg 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SCHÉMA

L’unité de capture i-BULLET TRAFFIC est conçue pour 
être fixé au mur, au plafond ou à une colonne. Elle peut 
également être installée au sol moyennant un support 
spécifique. 

TYPE DE SCELLEMENT 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SCHÉMA

L’unité de capture i-BULLET ZOOM est conçue pour être 
fixé au mur, au plafond ou à une colonne. Elle peut éga-
lement être installée au sol moyennant un support spé-
cifique.

TYPE DE SCELLEMENT 
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SIRAM
i-DOME
Unité de capture composée d’une mini caméra dôme anti-vandalisme (capteur CMOS 2 
Mpixel), d’un objectif  avec zoom motorisé de 3,5 à 10 mm et des LED IR intégrés.

Ce modèle d’unité de capture est particulièrement recommandé pour les points d’accès 
où l’unité de capture doit aller au plafond, au mur ou à la barrière.

Les applications recommandées sont:

- Parking public
- Points d’accès d’entreprise ou résidentiels
- Centre commercial

TYPE D’INSTALLATION RECOMMANDÉ

Ce modèle d’unité de capture est fourni en deux versions différentes selon qu’il est fourni 
avec un projecteur LED IR supplémentaire ou non.

L’unité de capture SIRAM i-DOME intègre un objectif  motorisé de 3 à 10,5 mm, qui per-
met d’effectuer des réglages de zoom et de mise au point à distance, qui, ajoutés aux 
options de configuration du SIRAM OCR, offrent une grande flexibilité de positionnement 
lors de la mise en service sur site.

DISTANCE MINIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 2m.
DISTANCE MAXIMALE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION: 6m.

VERSIONS DU SIRAM i-DOME

DISTANCES DE CAPTURE

SIRAM i-DOME Leds intégrées Foco IR2/12

SIRAM i-DOME Ok --

SIRAM i-DOME L Ok 1
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CAMÉRA IP

Modèle Caméra jour/nuit avec zoom et mise à point à distance

Capteur d’image Capteur CMOS RVB à balayage progressif  1/2,8”

Objectif Objectif  à foyer progressif, 3,4–8,9 mm, F1.8

Compression vidéo Motion JPEG Ligne de base H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), Profil principal H.265 
(MPEG-H Partie 2/HEVC)

Résolution Configurable de 160x90 à 1920x1080 pixels

Fréquence d’image Avec WDR: 25/30 ips (50/60 Hz). Sans WDR: 50/60 ips (50/60 Hz)

Flux vidéo Flux multiples, configurables individuellement en H.264, H.265 et Motion JPEG

Bande passante Fréquence d’image et bande passante contrôlables VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Durée d’obturation De 1/66500 s à 2s

Connecteurs RJ45  10BASE-T/100BASE-TX PoE
E/S : 4 broches 2,5 mm pour 1 entrée et 1 sortie

Processeur ARTPEC, RAM: 1 GB, Flash: 512 MB

Alimentation (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 6,4 W standard, 11,3 W max.

Conditions d’Utilisation de -40ºC à 50ºC. Humidité relative 10 à 100% (avec condensation)

Homologations EMC: EN 55032 Class B, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 
61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A et B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe 
B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35. Sécurité: IEC/EN/UL 
60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS 13252. Réseau: NIST SP500-267

Dimensions H: 104mm ø 149 mm; Poids 800 g

SCHÉMA

Ce modèle est conçu pour être fixé au mur ou au plafond.

TYPE D’ANCRAGE

L’emplacement de l’unité de capture au plafond ou au mur doit toujours répondre aux 
exigences suivantes:

-   La plus faible inclinaison horizontale et verticale possible doit être recherchée par rap-
port au centre de la plaque d’immatriculation. L’inclinaison maximale recommandée 
est de 30º. Plus cet angle est petit, plus la réflexion du projecteur d’infrarouge est im-
portante.

-  Lors de la capture de la plaque, le véhicule doit être correctement engagé dans la voie 
d’accès: si le véhicule est en train de tourner et l’unité est placée du mauvais côté lors 
de la capture, la caméra ne peut pas photographier la plaque d’immatriculation. Il faut 
rechercher systématiquement la meilleure perpendicularité possible entre la caméra et 
la plaque d’immatriculation.

-  Au moment de la capture ou du démarrage du déclencheur (trigger), les caractères de 
la plaque doivent posséder une taille comprise entre la “taille minimale” et la “taille 
maximale” affichée dans la boîte à outils du logiciel SIRAM OCR.

-  Si la capture a lieu moyennant un déclenchement logiciel ou matériel, il faut prendre en 
compte les masquages des plaques d’immatriculation par les véhicules qui circulent en 
file indienne lors des embouteillages.

-  Il faut éviter les masquages provoqués par la lisse de la barrière, car les mouvements 
de celle-ci peut cacher la vue de la plaque d’immatriculation par la caméra et empêcher 
sa capture.

EMPLACEMENT DE LA SIRAM i-DOME SUR LA VOIE D’ACCÈS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Visière pare-soleil
(accessoire en option)

BOUCLE
NO MASQUAGE

Hauteur
2,5 m.

3 - 3,5 m.

BOUCLE
DÉCLENCHEMENT

Hauteur
0,5 m.

1 - 2 m. 3,5 - 6 m.

SIRAM i-DOME
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ACCESSOIRES

VISIÈRE 

La fonction de cet accessoire 
consiste à protéger la camé-
ra contre l’éblouissement 
provoqué par le rayonne-
ment au niveau des voies 
d’accès à orientation est-
ouest pour lesquelles le 
soleil peut avoir une réper-
cussion sur le taux de recon-
naissance.

PLATINE ÉLECTRIQUE 

Cet accessoire permet 
d’intégrer des éléments 
supplémentaires à l’intérieur 
des unités de capture dispo-
sant des pièces de visserie 
nécessaires à la fixation de 
la platine.

IR2/12: PROJECTEUR 
INFRAROUGE DE 12 W                                           

Projecteur infrarouge supplé-
mentaire: pour des distances 
de capture supérieures à 6 
m., un projecteur infrarouge 
externe doit venir seconder 
le projecteur infrarouge in-
terne de l’unité. La puissan-
ce de ce projecteur doit être 
choisie en fonction de l’état 
des plaques et de la distance 
maximale de lecture. 

IR4/12: PROJECTEUR 
INFRAROUGE DE 24 W

Projecteur infrarouge supplé-
mentaire: pour des distances 
de capture supérieures à 6 
m, un projecteur infrarouge 
externe doit venir seconder 
le projecteur infrarouge in-
terne de l’unité. La puissan-
ce de ce projecteur doit être 
choisie en fonction de l’état 
des plaques et de la distance 
maximale de lecture. 

AXIS T91A47 Pole Mou-
nts 110-400 mm 

Accessoire d’adaptation 
pour la fixation à une co-
lonne.

AXIS T98A17-VE Cabi-
net 

Armoire extérieure. 

Accessoire disponible pour:

SIRAM i-TOTEM

Accessoire disponible pour:

SIRAM i-TOTEM
SIRAM i-TOTEM COMPACT
SIRAM i-BULLET COMPACT

Accessoire disponible pour:

SIRAM i-VIA (6 - 10 m.)

Accessoire disponible pour:

SIRAM i-VIA (10 - 15 m.)

Accessoire disponible pour:

SIRAM i-BULLET ZOOM
SIRAM i-BULLET TRAFFIC

Accessoire disponible pour:

SIRAM i-BULLET ZOOM
SIRAM i-BULLET TRAFFIC
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