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ANPR Lumo 
 

caméra de plaque d'immatriculation 
pour le contrôle d'accès des véhicules 

 

 
L'ANPR Lumo est une caméra de plaque d'immatriculation tout-
en-un, comprenant un logiciel, un analyseur et un illuminateur 
IR intégrés. Avec une portée d'action de 2 à 10 mètres (6,5 à 
33 pieds), la caméra avancée garantit une reconnaissance 
fluide des véhicules. 

 

Les applications classiques comprennent le contrôle d'accès des 
véhicules, la collecte des péages automatiques, les applications 
de circulation libre sur des lieux de stationnement ou d'autres 
situations pour lesquelles il n'est pas souhaitable d'émettre  
des tags RFID. Si l’accès aux véhicules doit être autorisé 
temporairement ou occasionnellement, la caméra de plaque 
d’immatriculation est la solution parfaite. 

 

Grande précision 
Des algorithmes d’apprentissage profond apportent une grande 
précision aussi bien dans les régions avec des formats de plaque 
d'immatriculation classiques, comme l'Europe, et les régions avec 
des formats de plaques non normalisées, comme les États-Unis 
et le Pacifique. De plus, l'ANPR Lumo est capable de reconnaître 
les numéros d’identification de danger (HIN) ADR, également 
connus sous le nom de codes Kemler, qui sont utilisés pour le 
transport routier des marchandises dangereuses. 

 

Solution autonome 
L'ANPR Lumo offre des fonctions intégrées de contrôle d'accès 
des véhicules. L'option permettant de configurer des listes de 
contrôles d'accès à base temporelle (liste blanche, liste noire, 
liste à ignorer, etc.) dans le logiciel basé sur le web permet à la 
caméra d'être utilisée comme solution autonome. 

 

Configuration conviviale 
Le logiciel basé sur le Web permet de configurer facilement 
l'ANPR Lumo. Il permet la configuration de messages de sortie 
pour RS485, Wiegand ou Ethernet. De plus, il est possible de 
définir une entrée/sortie numérique, une zone d'intérêt, des 
paramètres réseaux, etc. 

Bibliothèques 
ANPR Lumo couvre un large éventail de pays du monde entier et 
prend en charge une grande variété de plaques d'immatriculation 
réfléchissante à infra-rouges. 

 

Interface REST 
L'ANPR Lumo est équipée d'une API REST qui permet aux tierces 
parties d'intégrer facilement la caméra. L'interface REST permet à des 
systèmes externes de demander la dernière plaque d'immatriculation 
lue, d'ajouter les plaques d'immatriculation à la liste blanche, etc. 

 

Installation facile 
Un support de montage est inclus par défaut avec l'ANPR Lumo pour 
garantir une installation facile. Avec ce support, la caméra de plaque 
d'immatriculation peut être installée sur un mur ou un poteau. Il permet 
également d'ajuster la caméra à l'angle souhaité pour permettre une 
lecture fiable. 

 

Interfaces de communication 
L'ANPR Lumo prend en charge les interfaces de communication aux 
normes du marché : RS485, Wiegand et Ethernet. Cela permet une 
intégration sans couture avec n'importe quel système, existant ou 
nouveau, d'accès de contrôle ou de parking. 

 

Interface Wiegand 
La plupart des panneaux d'accès de contrôle prennent en charge 
le mode Wiegand. L'ANPR Lumo convertit les numéros de plaques 
d'immatriculation en chaînes d'identifiants Wiegand. L'option 
Wiegand intégrée permet une intégration facile et transparente 
avec n'importe quel panneau d'accès de contrôle, neuf ou existant. 

 

Capacité OSDP 
L'ANPR Lumo prend en charge le protocole de dispositif ouvert et 
supervisé (OSDP) pour l'identification automatique des véhicules. 
OSDP permet la communication avancée et sécurisée entre le lecteur 
et le contrôleur RFID UHF upas. 

 

 
Caractéristiques essentielles : 

caméra de plaque d'immatriculation tout-en-un 
applications de contrôle des barrières ou de 
circulation fluide 
saisit les numéros de plaque à une distance de 2 à 
10 mètres (6,5 à 33 pieds) 
vitesses d'objet (circulation libre) jusqu'à 130 km/h* 
aucun logiciel supplémentaire requis 
Bibliothèques disponibles pour les pays du monde entier 
Prend en charge les interfaces API REST de 
communication standard sur le marché pour une 
intégration transparente avec des applications externes 
Fonctions intégrées de contrôle d'accès des véhicules 
OSDP v2 pris en charge, y compris le protocole  
de canal sécurisé 
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Caractéristiques techniques ANPR Lumo 

Numéro de pièce 9986138 ANPR Lumo 

Dimensions 221 x 131 x 126 mm (8,7 x 5,2 x 5 po) 

Couleur Châssis RAL9006 et couvercle RAL5011 

Poids 2,5 kg (5,5 lb) 

Classe de protection IP65 (approx. NEMA4x) 

Matériau Couvercle HIBS, Boîtier en fonte moulée sous pression Silafont 3 

Température en fonctionnement -20 ... + 55 °C (-4… +131 °F) 

Température d'entreposage -30… + 55 °C (-22… +131 °F) 

Humidité relative 10 % ... 93 % d'humidité relative, sans condensation 

Alimentation électrique 24 VDC +10 % alimentation linéaire recommandée ou alimentation par Ethernet 

Consommation d’énergie 8 Watt 

Portée de lecture 
Distance : De 2 à 10 mètres (6,5 à 33 pieds) 
Largeur : Jusqu'à 3,5 mètres (11,5 pieds) 

Vitesse de l'objet 
Circulation libre : Jusqu'à 130 km/h* 
Déclenchement : Jusqu'à 250 km/h 

Plaques d'immatriculation prises  
en charge 

Plaques d'immatriculation réfléchissantes à infra-rouges, plaques d'immatriculation (non) 
normalisées, ADR HIN 

Objectif de la caméra 12 mm (½ pouce) 

Résolution de détection de l'image Détecteur CMOS 1/1,8”, 1280 x 1024 pixel, SXGA 

Bloc d'éclairage de la caméra IR850 nm 

Communication interfaces 
1 ligne semi-duplex débit en bauds sélectionnables, longueur de câble 1200 mètres (3937 
pieds) 10/100 Mo/s, TCP, UDP, FTP, HTTP, DHCP 
Wiegand 26 BIT sha1, Wiegand 64, format Wiegand personnalisé, OSDP 

Sortie relais Sortie 2-relais 

Entrée 2 entrées numériques (opto-isolées) 

Sortie Résultats de lecture des numéros de plaques et/ou images prises par la caméra 

Spécifications du câble 
Réseau (CAT5E) 
Alimentation + E/S : (LiCY) 8 x 2 x 0,14 mm2 

Longueur du câble Réseau : 5 mètres (16,4 pieds) Alimentation + E/S : 5 mètres (16,4 pieds) 

Personnalisation du message  
de données 

Interface REST (API) et syntaxe de chaîne entièrement configurable pour l'intégration avec 
des systèmes de contrôle d'accès et un logiciel externe 

Entreposage 10 Go 

Normes CE et UL 

Accessoires inclus Kit de montage sur poteau/mur inclus 

Numéro de version du document 1.6 

 
*En fonction de l'installation du lecteur, des paramètres du logiciel et des conditions extérieures. 
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