BROCHURE DE L‘ENTREPRISE

Introduire une nouvelle ère
dans la sécurité des véhicules

EVI – Identification électronique des véhicules
Qu’il s‘agisse de la saisie des péages sur les routes et dans les parkings,
de la gestion des parcs de véhicules et des accès ou de la protection
contre les abus et les vols, nos produits d’identification électronique
des véhicules à RFID vous ouvrent une vaste palette d‘applications.

TÖNNJES s’est établi une réputation mondiale avec des
développements de produits révolutionnaires. De nombreux états utilisent nos solutions innovantes d’immatriculation et d’identification électronique de véhicules. Nos
systèmes de sécurité à structure modulaire protègent les
véhicules et les documents et les plaques d’immatriculation contre les manipulations, les falsifications et les vols.
Avec notre technologie RFID extrêmement moderne,
nous permettons par ailleurs la consultation précise sans
contact des données du véhicule aussi bien à l‘arrêt qu‘en
plein trafic. Démarquez-vous et entrez dans une nouvelle
ère – avec TÖNNJES

Solutions logicielles
Efficaces, faciles à utiliser et protégées contre les manipulations:
nos solutions logicielles sur mesure permettent de gérer le processus entier de l’immatriculation des véhicules par l’état et de mettre
en réseau toutes les intersections administratives.

Solutions de sécurité
Nos technologies et solutions de
sécurité sont utilisées sur tous
les continents. Nous fabriquons
localement des plaques d’immatriculation selon les normes
respectives des pays, développons des machines, des outils et
des matériaux – et les exportons
également dans de nombreux
pays. Nous remplissons les contrats du gouvernement en matière
d’immatriculation et d’identification des véhicules.

Haute technologie pour la sécurité des plaques et des
documents d’immatriculation: nos cryptages laser et nos
hologrammes garantissent une protection sûre contre les falsifications,
les vols et les manipulations.
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Technologie de production
Fabrication de plaques d‘immatriculation selon les standards
de qualité et de sécurité les plus élevés: nos installations
de production de plaques d’immatriculation de véhicules
sont utilisées dans tout le Monde et prennent les exigences
individuelles souhaitées en compte.

TECHNOLOGIE DE PUCE

EVI – Identification électronique des véhicules
Consultation des données par puce RFID
L’identification électronique des véhicules basée sur nos produits de RFID permet, en plus d’une
surveillance automatique fiable sans contact de la circulation, également le contrôle des accès et
la gestion des parcs ainsi que la saisie des paiements sur les routes à péage et dans les parkings.
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Solutions d‘identification modulaires et infalsifiables avec la technologie RAIN RFID.

Séparées ou combinées, IDePLATE®, IDeSTIX® et IDeSTIX® Headlamp
Tag garantissent une identification fiable et sûre des véhicules aussi
bien à l’arrêt que dans la circulation – indépendamment du trafic,
de la météo, du modèle et de la vitesse.
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Plaques d’immatriculation du futur:
notre plaque d‘immatriculation
estampillée à RFID IDePLATE® et
notre vignette de pare-brise à RFID
IDeSTIX® sont équipées d’une puce
infalsifiable et antivol.
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Solutions logicielles – Une infrastructure
informatique qui couvre l’ensemble du système
Immatriculation des véhicules et gestion et synchronisation des données avec un
minimum de travail administratif: avec notre logiciel d’immatriculation et d’identification
des véhicules IDeTRUST®, nous concevons l’intégralité du processus national de déclaration
des véhicules sur mesure – y compris les contrôles de sécurité sans failles et l’intégration
de toutes les intersections administratives.

La solution logicielle individuelle taillée sur
mesure IDeTRUST® gère l’immatriculation
des véhicules et toutes les procédures qui y
sont liées comme la saisie de la déclaration,
la production de la plaque et des documents
d’immatriculation ainsi que le stockage et la
livraison. Elle permet en même temps la mise
en réseau avec toutes les interfaces souhaitées
comme par exemple le trésor public, la police,
la douane et les assurances.

Notre solution holistique comprend
→

Fourniture de systèmes et d‘outils pour l‘immatriculation des véhicules et tâches connexes

→

Déploiement, installation et exploitation des lignes de production

→

Système centralisé de gestion des commandes pour la gestion des entrepôts ainsi
que pour le suivi de la production et des commandes (suivi et traçage)

→

Solutions matérielles et logicielles pour l‘identification électronique des véhicules

→

Gestion du cycle de vie pour les plaques d‘immatriculation

Les solutions RFID de TÖNNJES
sont conformes aux normes
ISO/IEC 18000-63 et EPC Gen2V2.

Verification App
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Solutions de sécurité
Bouclier de protection pour la sécurité
Protection efficace contre les falsifications, les vols et les manipulations: les plaques des
véhicules et les papiers d’immatriculation avec des composants de sécurité adaptés les
uns aux autres préviennent les activités criminelles, preuve à l’appui.

Économique et efficace: grâce à nos
composants de sécurité comme les
cryptages laser, la technologie de RFID,
les hologrammes certifiés ISO et les
filigranes, les plaques des véhicules et
les documents d’immatriculation
deviennent un système haute sécurité
à l’épreuve des falsifications et des vols.
La combinaison de plusieurs composants
de sécurité permet d’obtenir une
protection optimale.

Les solutions holographiques de
TÖNNJES sont certifiées ISO 14298.

Technologie de production – Équipement complet
pour la production des plaques d‘immatriculation
De la presse d’estampage classique aux lignes de production entièrement automatiques: nos outils,
nos machines et nos installations de production pour la fabrication des plaques d’immatriculation de
véhicules ont été conçus selon le principe des modules et peuvent donc ainsi être parfaitement adaptés aux exigences spécifiques des différents pays.

Les plaques d’immatriculation sont
produites conformément aux standards de sécurité et de qualité les
plus stricts parmi lesquels on compte entre autres la possibilité d’une
surveillance et d’une documentation
numériques permanentes pendant
toute la production. Que la fabrication
soit centralisée ou non, nos solutions
de production se distinguent par une
qualité et une fiabilité inégalées de
même que par un entretien minimum
et une utilisation simple.

Norvège | Notodden

TÖNNJES: Présent au niveau international et prêt à l‘action

Allemagne | Siegen

Allemagne | Delmenhorst
Danemark | Copenhague

Pays-Bas | Geldermalsen

Canada | Québec
Canada | Amherst, NS

Luxembourg | Luxembourg City
Lettonie | Riga

Lituanie | Vilnius
Royaume-Unis | Tamworth
Etats-Unis | Portland, Oregon
Pologne | Dołuje
Etats-Unis | Fort Wayne, Indiana

Hongrie | Budapest

Suisse | Nunningen

Turquie | Ankara

Taiwan | Taipei

Algeria | Algiers

Mexique | Mexico City

Chine | Beijing

Honduras | Tegucigalpa

Égypte | Le Caire
Philippines | Manille

Guatemala | Guatemala City

Panama | Panama City

Senegal | Dakar
Grèce | Athènes

Guinée | Conakry

Inde | Mumbai

Indonésie | Jakarta

Malaisie | Kuala Lumpur
Colombie | Bogotá
Singapore | Singapore
Pérou | Lima
Cameroun | Douala
Bolivia | La Paz
Congo | Kinshasa
Chile | Santiago de Chile

Argentine | Buenos Aires

Brasil | Rio de Janeiro
Brasil | Sao Paulo

Namibie | Windhoek

Kenya | Nairobi

Afrique du Sud | Johannesbourg

Demandez nos brochures:
EVI – Identification électronique du véhicule ←
Solutions logicielles ←
Technologie de production ←
Solutions de sécurité ←
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