
GUIDE PRATIQUE:

Comparatif de nos 
solutions d‘accès 
de véhicule



Comparer les systèmes

Entrée et sortie de 
véhicules

Contrôle d'accès des 
véhicules 

avec AXIS Entry Manager

Contrôle d'accès des 
véhicules 

avec logiciel associé

Composants du système

AXIS P1445-LE-3 License Plate 
Verifier Kit

Analyse de données de 
AXIS License Plate Verifier 

En option : Module de relais 
E/S réseau AXIS A91 externe

AXIS P1445-LE-3 License Plate 
Verifier Kit

Analyse de données de 
AXIS License Plate Verifier 

AXIS A1001 Network Door 
Controller avec logiciel 
AXIS Entry Manager

AXIS P1445-LE-3 License Plate 
Verifier Kit

Analyse de données de 
AXIS License Plate Verifier 

AXIS A1001 Network Door 
Controller avec logiciel tiers

Vérification de l'accès par 
rapport à

Correspondance de la plaque 
d'immatriculation

Correspondance de la plaque 
d'immatriculation 

Règles et plannings d'accès 
(c.-à-d. date, heure, lieu)
Différents types de références

Correspondance de la plaque 
d'immatriculation

Règles et plannings d'accès 
(c.-à-d. date, heure, lieu) 

Fonctionnalités de contrôle 
d'accès supplémentaire ou 
système anti-passback 

Systèmes de paiement 

Correspondance avec une 
liste noire

Déclenche instantanément 
une alarme et une notification 
d'événement

Déclenche instantanément 
une alarme et des événements 
prédéterminés dans le système

Déclenche instantanément 
une alarme et des événements 
prédéterminés dans le système

Type de plaque

Véhicules connus Véhicules connus Véhicules connus/inconnus

Plaque de conteneurs

Plaque de matières dangereuses

Taille du système

Petites installations : 
2 caméras par porte

Petites installations à 
installations intermédiaires
10 portes par établissement ; 
maximum 33 dispositifs de 
contrôle

Installations petites, moyennes 
et grosses

Portes et dispositifs de contrôle 
illimités

Types de références

Plaques d'immatriculation Plaques d'immatriculation ou :
> Carte d'accès
>  Clavier d'identification 

personnelle
> Accès mobile

Plaques d'immatriculation ou :
> Carte d'accès
>  Clavier d'identification 

personnelle
> Accès mobile

Volume des listes

2 000 au total :
> Liste blanche : 1 000
> Liste noire : 1 000

Max. 400 références Max. 50 000 références 
(en scenario de traitement de 
secours)

Événements et historique

> Historique logique premier 
entré, premier sorti PEPS

> Jusqu'à 1 000 entrées sur le 
stockage de la caméra 

> Jusqu'à 100 000 entrées sur 
la carte AXIS Surveillance

> Historique logique PEPS des 
événements

> Jusqu'à 30 000 entrées par 
dispositif de contrôle

Illimité


