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VOR
RECONNAISSANCE DE PLAQUE
D’IMMATRICULATION

La solution de contrôle et de gestion d’accès véhicule VOR est une solution 
innovante par reconnaissance de plaque d’immatriculation. Elle confère 
une grande souplesse d’exploitation et d’utilisation, et permet un niveau de 
sécurité d’accès élevé, aux sites les plus sensibles. 

EXEMPLE D’UTILISATION DE 
LA SOLUTION 
ROMAIN, livreur, arrive en camion devant la barrière livraison 
équipée d’un lecteur à reconnaissance de plaques 
d’immatriculation. Il est 13h45 mercredi 31 septembre, la 
plaque d’immatriculation de son véhicule est reconnue en 
quelques secondes. Elle avait été enregistrée quelques 
minutes avant dans notre superviseur d’accès EDDA, par le 
poste de sécurité lors d’un appel téléphonique prévenant 
son arrivée.

USAGE CONSEILLÉ
 Type d’accès : Véhicule

 Nombre d’accès : <4

 Niveau de sécurité : Élevé

 Nombre d’utilisateurs journaliers
 par accès  : <500

<4

<500



CONSOMMABLES ET OPTIONS
Pour plus d’options et consommables rendez-vous sur www.asgard-access.com

www.asgard-access.com

AVANTAGES DE LA SOLUTION
La solution de reconnaissance de plaques d’immatriculation 
VOR, permet l’ouverture d’un portail ou d’une barrière sans 
aucune action de la part de l’utilisateur et ce grâce des 
lecteurs ultra-performants  permettant d’identifier un 
véhicule lancé à 70 km/h et à partir d’une distance de 350 
mètres avant la barrière.

NOTRE
SUPERVISEUR
D’ACCÈS EDDA

Notre logiciel de supervision et de gestion 
d’accès est l’outil qui vous permettra de 
gérer et de sécuriser votre structure, en 
toute flexibilité. L’ensemble des solutions 
d’accès piétons et véhicules Asgard sont 
toutes compatibles entre elles.

----------------

Évolutif, il vous permettra de gérer de 
votre première porte et jusqu’à 800, il vous 
offrira aussi  la possibilité de vous étendre 
sur plusieurs sites distants.

----------------

Intuitif et ergonomique, grâce à l’assistant 
et l’aide intégrés, il sera très simple à 
installer comme  à utiliser.

----------------

Le superviseur d’accès EDDA permettra 
d’allier interactivité et technologie pour 
vous assurer le meilleur du contrôle 
d’accès. 

EDDA

M.DUPONT

EDDA


