
Les produits de reconnaissance des plaques d’immatriculation de ZKTeco sont issus d'une 
recherche et un développement indépendants, avec un algorithme de reconnaissance des 
plaques d’immatriculation de haut niveau combiné à des années d’expérience dans les 
applications industrielles. La vitesse de reconnaissance des plaques d'immatriculation est 
inférieure à 200 ms. Le taux de précision de la reconnaissance des plaques d'immatriculation est 
supérieur à 99,7%. Plus besoin de stationner et de glisser votre carte, le mode de reconnaissance 
automatique de la plaque d'immatriculation et l'accès rapide au parking offrent aux utilisateurs 
une expérience plus intelligente, plus pratique et plus parfaite.

Introduction du LPR ZKTeco 

La technologie de reconnaissance de plaque d'immatriculation (en abrégé LPR) est une 
application de la technologie de reconnaissance d'image vidéo par ordinateur dans le champ 
d'identification de la plaque d'immatriculation d'un véhicule. Technologie de reconnaissance des 
plaques d'immatriculation grâce à l'extraction des plaques d'immatriculation, au prétraitement 
des images, à la localisation des régions et à la correction de l'inclinaison, à la binarisation, à la 
segmentation des caractères, à l'extraction des caractéristiques et aux techniques d'appariement 
de la base de données, et enfin à la sortie du numéro de plaque, des couleurs et d'autres 
informations. L'ensemble du processus est basé sur l'algorithme de reconnaissance de plaque 
d'immatriculation.

Qu'est ce que le LPR?

Avec le nombre croissant de véhicules à moteur, il est devenu difficile de rendre la gestion des 
véhicules plus sûre et plus efficace. Afin de résoudre ce problème, la reconnaissance des plaques 
d'immatriculation est apparue et est rapidement devenue une tendance dans l'industrie. De nos 
jours, la plupart des villes adoptent la reconnaissance des plaques d'immatriculation dans la 
gestion des véhicules. Alors que, dans les pays étrangers, ils utilisent toujours la gestion de véhicule 
traditionnelle, telle que la libération manuelle, la billetterie, etc.
Par rapport au modèle à libération manuelle et à caisse, la gestion du véhicule LPR présente de 
nombreux avantages. Ce modèle supprime les gardes et la billetterie, améliore l'efficacité, réduit les 
coûts de main-d'œuvre et résout le problème d'embouteillage.

Pourquoi avons-nous besoin de LPR?

LPR Camera

1080P 1 / 2,8 "CMOS avec WDR
4 LED pour l'éclairege d'appoint 
Photorésistance 
Objectif motorisé 3.2-11.1 mm
Niveau de protection : IP 65 

La caméra de reconnaissance de plaques d'immatriculation ZKTeco adopte un capteur CMOS 
WDR de deux millions de pixels (1920 * 1080p), avec un objectif motorisé et éclairage 
d'appoint de quatre projecteurs. Etanche à l'eau et à la poussière (IP65) elle intègre un 
alhgorithme à la pointe du progrès pour la reconnaissance des plaques d'immatriculation.

Modèle

Spécifications techniques

Capteur 

Résolution

Objectif

Communication

Interface d'E / S

Tension de fonctionnement

Température de fonct.

Humidité de fonctionnement

Dimensions

License Plate Recognition Speci�cations

Distance de reconnaissance

Temps de reconnaissance

Taux de reconnaissance

Informations de sortie

Vitesse du véhicule

1/2.8”CMOS

1920×1080P

3.2mm-11.1mm, AutoFocus

TCP/IP (10/100Mbps)

Deux relais, deux sorties 485, E / S audio, 
2 entrées auxiliaires, Wiegand Out, carte TF

12V DC

-20℃  +55℃

≤90%

452mm * 145mm * 133mm (± 5)

3-10 mètres (Recommandé: 3.5-4m)

≤200ms

Jour≥96%, Nuit≥95%

Images, numéro & type de véhicule, heure d'entrée et de sortie

≤15Km/h

Speci�cations

 LPRZK200

 Fonctionnalités

LPR Integrated Machine

Modèle

Distance 

Temps de reconnaissance

Interface

Communication

Objectif 

Fonctions standard

Software

Consommation

Alimentation

Température de fonct.

Humidité relative

Poids

Dimensions

3-10 mètres

Taux de reconnaissance Jour ≥ 99,99%; Nuit ≥ 99,7%

≤200ms

2 relais, 2 entrées aux, entrée et sortie audio, 2 sorties 485, sortie Wiegand

TCP/IP (10/100Mbps)

2MP, autofocus, meilleure plage: 3-10 mètres

Reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, informations d'affichage 
en temps réel, diffusion vocale, tarifs personnalisables, exportation de divers états 
financiers, fonction de liste noire et liste blanche, voyant de remplissage, barrière de 
parking à contrôle automatique

ZKParking C/S software

Vitesse 15 km/h

80W

220V AC 50Hz

-20℃-+55℃

10%-90%

30Kg

340mm*220mm*1600mm (L×W×H)

LPRZK250

Speci�cations

LPRZK250 Module intégré avec caméra de reconnaissance de plaque d'immatriculation, écran 
à LED, diffusion vocale, éclairage d'appoint, base fixe et autre structure intégrée, et présente 
une apparence simple et élégante et un design multifonctionnel. 

 LPRZK250

Fonctionnalités

1234567

Algorithme LPR de pointe
Dr. team pour le développement d'algorithmes

Précision de reconnaissance : supérieure à 99,7% 

Vitesse de reconnaissance : inférieure à 200 ms

Low
Light

Serveur de base de données Ordinateur de gestion de propriété

Sortie

Switch

Switch

entrée Poste de travailMachine intégrée de 
reconnaissance de plaque 

d'immatriculation

Machine intégrée de 
reconnaissance de plaque 

d'immatriculation

LPRZK200

Installation et connectivité faciles
Caméra, affichage à LED, diffusion vocale, 
éclairage d'appoint, base fixe : conception 
intégrée

Applicable à l'extérieur
Caméra: IP65 Machine 
intégrée: IP54

Mode de reconnaissance automatique 
des plaques d'immatriculation

Pas besoin de se garer et glisser la carte
Accès rapide au parking
Expérience utilisateur plus intelligente, plus 
pratique et plus parfaite

Logiciel de gestion de stationnement
Personnalisation des règles de 
tarification du stationnement
Peut exporter divers états financiers

ZKParking

Affichage et voix localisés
Affichage en temps réel du numéro de la 
plaque d'immatriculation, de l'enregistrement 
de l'heure, des places de stationnement vides 
restantes, des frais de stationnement et d'autres 
informations

Diffusion vocale localisée
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ZKParking Software

ZKParking Vue d'ensemble
ZKParking est un logiciel de gestion de parcs de stationnement avec une architecture client / 
serveur développé par ZKTeco. Il contient six modules de fonction: gestion du système, personnel, 
module d'autorisation, module financier, gestion de terminal et rapports. Avec une interface 
utilisateur conviviale et une fonction de gestion automatique des parcs de stationnement, 
ZKParking offre à l'utilisateur une expérience utilisateur simple et pratique dans la zone de parc de 
stationnement LPR.

Étude de cas

Spécifications

Spécifications du logiciel

Version

System Architecture Client/Server

Database PostgreSQL

Supported OS Windows 7/8/10 (32/64)

ZKParking 1.7.8
CPU

Processing Speed with 2.4GHz

Memory 4GB or Above

Storage 30GB Free Space or More

Dual Core Processor

Configuration minimale du PC
RECONNAISSANCE DES PLAQUES 
D'IMMATRICULATION 
CATALOGUE DE PRODUITS
Expérience plus intelligente, plus pratique 
et plus parfaite
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For more information on our branches and products, please visit our website: 
www.ais-security.be

École BâtimentGouvernement HôtelHôpital Sécurité publique Zone industrielle

China

Sécurité publique, ville de Bai Se 

XiZang Province, China

Organisme Gouvernemental 

Parking souterrain résidentiel
 

Bureau de Simon Electric, ville de NanTong

Autorisation de véhicule: autorisation de véhicule temporaire et fixe, extension de voiture fixe 

Règles de taxation flexibles et personnalisées: prise en charge de diverses règles de taxation, 

respect de la liste noire et de la liste blanche 

Surveillance en temps réel: surveille l'entrée et la sortie

Gestion des rapports: Exporte les types de rapports, facilite les statistiques du personnel financier

Gestion des liaisons de parkings

Fonctions

JiangXi Province, China

JiangSu Province, China
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