
SOLUTIONS LOGICIELLES



Avantages 

→	 des	frais	de	gestion	minimisés

→	 une	gestion	performante	des	stocks

→	 facturation	exacte	à	la	plaque	près

→	 base	fiable	pour	l’encaissement	des	impôts	et	des	taxes	d’autoroute

→	 protection	contre	les	falsifications	et	les	manipulations

→	 gestion	des	retours	des	plaques	avec	protocole	de	destruction	
	 pour	empêcher	les	abus	criminels

→	 augmentation	des	recettes	grâce	au	programme	de	numéro	d’immatriculation	sur	demande

→	 identification	des	véhicules	sans	contact	grâce	à	l’utilisation	de	la	technologie	RFID	–	
	 par	exemple	pour	les	emplois	restrictifs	et	commerciaux

→	 saisie	des	données	au	secteur	près

→	 contrôles	d’entrée	et	d’accès

→	 surveillance	automatique	de	la	circulation	et	des	péages

→	 établissement	automatisé	de	courrier	d’amandes

→	 système	de	paiement	sûr	des	garages,	par	exemple	par	carte

Une infrastructure informatique 
qui couvre l’ensemble du système

Efficaces, sur mesure, protégés contre les falsifications et les manipulations : nos systèmes 

complets prêts à l’emploi permettent de gérer le processus entier de l’immatriculation 

nationale des véhicules et de mettre en réseau toutes les intersections administratives.

Déclaration du véhicule, production des 

plaques d’immatriculation, livraison, 

logistique, saisie – notre gamme complète 

couvre l’intégralité des tâches de producti-

on et de gestion des immatriculations des 

véhicules au niveau national et en fonction 

des spécificités du pays. Les systèmes de 

contrôle de sécurité intégrés garantissent 

une surveillance sans faille. 

Notre pack complet comprend par ailleurs 

toutes les installations de production 

nécessaires. Nos infrastructures ultra-

modernes garantissent un processus de 

déclaration des véhicules fiable, diminuent 

les coûts de gestion administrative et pro-

tègent des délits.

TÖNNJES est 

certifié ISO 9001 et ISO 14001.

Notre gamme complète comprend:

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

→	 la	mise	à	disposition,	mise	en	place	et	exploitation	des	installations	de	production

→	 le	système	de	gestion	des	demandes	central	pour	l’organisation	des	stocks,
	 	la	production	et	la	surveillance	des	demandes	(tracking	&	tracing)

→	 les	solutions	matérielles	et	logicielles	pour	l‘identification	électronique	des	véhicules	(EVI)

→	 la	gestion	de	retour	des	plaques	d’immatriculation



Avantages et possibilités d‘utilisationDéclaration des véhicules avec plus-value 

Adaptable individuellement à toutes les exigences: notre logiciel d’immatriculation IDeTRUST® 

organise et gère le processus administratif de l’immatriculation des véhicules et peut être intégré 

dans n’importe quel système informatique existant. 

IDeTRUST® permet de gérer 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 docu-

ments d’immatriculation ainsi que le stockage et la livraison en toute fiabilité. 

Elle garantit 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 pour la 

transmission et la synchronisation des données de déclaration du véhicule. 

Cette interconnexion permet un contrôle automatisé des délais de paiement, facilite 

les poursuites criminelles et simplifie les procédures administratives. IDeTRUST® garan-

tit un maximum de sécurité pour les données grâce à son système de cryptage confor-

me aux standards internationaux. 

→	 Commande	et	organisation	de	l’intégralité	du	processus	d’immatriculation	
	 y	compris	l’archivage,	la	gestion	et	la	synchronisation	des	données

→	 Possibilité	de	mise	en	réseau	avec	les	bases	de	données	administratives	
	 de	la	police,	du	trésor	public,	des	assurances	et	d‘autres	bureaux

→	 Réduction	du	travail	administratif	à	un	minimum

→	 Contrôle	automatique	des	termes	de	paiement

→	 Possibilité	d’intégrer	des	prestations	de	service	commerciales

→	 Interfaces	standardisés	disponibles	pour	toutes	les	solutions	pour	assurer	un	
	 échange	de	données	sécurisé	

→	 Adaptation	précise	aux	exigences	individuelles	possible

→	 Intégration	de	portails	en	ligne	et	d‘applications	mobiles

→	 Utilisation	facile	et	intuitive	aux	modes	Débutant	et	Expert

Solution logicielles

Prefecture
Logiciel 

IDeTRUST®
Fabrication des pla-

ques minéralogiques
Identification 
électronique

Emballage & 
envoi Gestion de stock

Transport 
et suivi

Mise à jour & rapports

Commandes 
électroniques

Gestion du stock



Présent au niveau international 
et prêt à l‘actionAvantages et 

possibilités d‘utilisation

→	 Synchronisation	des	données	avec	l’application	pour	
	 smartphone	au	moyen	d’un	code	QR	et/ou	d’une	puce	RFID	

→	 Mode	en	ligne	et	hors	ligne

→	 Cryptage	conforme	aux	standards	de	qualité	les	plus	stricts

→	 Protection	contre	les	falsifications	et	les	manipulations

→	 Identification	fiable	des	véhicules	pour	les	administrations	
	 et	les	utilisateurs	commerciaux	privés

•	 Possibilité	d’implanter	d’autres	éléments	de	sécurité

Identification mobile des véhicules 
avec l’application pour smartphone

Sûre, mobile et facile à utiliser: notre application IDeTRUST® Verification permet 

une identification fiable des véhicules avec un smartphone – même sans connexion 

Internet. Cette solution confortable peut également être utilisée pour des applications 

commerciales privées, en plus des contrôles de la circulation et des accès. 

Lors de l‘immatriculation d’un véhicule, ses 

données visibles peuvent être cryptées sur 

une puce RFID ou dans un code QR sur la pla-

que (IDePLATE®) ou la « troisième immatricu-

lation » (IDeSTIX®). Elles peuvent ensuite être 

lues avec l’application IDeTRUST® Verification 

installée sur n’importe quel smartphone du 

commerce. Une connexion Internet n‘est 

nécessaire que lors de l’installation de l‘ap-

plication, la vérification est ensuite possible 

aussi bien en ligne que hors ligne. L’applica-

tion IDeTRUST® Verification n’est pas seule-

ment adaptée aux contrôles de la circulation 

et des accès, l’ampleur de son utilisation peut 

aussi être adaptée aux applications commer-

ciales privées.

EVI – Identification 
électronique des 
véhicules

· IDePLATE®

· IDeSTIX®

· IDeSTIX® easy

· IDeSTIX® Headlamp Tag

· IDeTRUST® Logiciel RFID 

Solutions logicielles

Solutions logicielles IDeTRUST®

· IDeTRUST® OMS – 

 Logiciel de gestion de commande

· IDeTRUST® VRS – 

 Logiciel d’immatriculation

· IDeTRUST® Middleware –

 Logiciel RFID 

· IDeTRUST® App – 

 Appli de verification

Préfecture Détenteur du véhicule

Encodage avec 
clé privée

Utilisateur

Decodage avec 
clé publiqueVerification App



Présent au niveau international 
et prêt à l‘action Demandez nos brochures:

Portrait de l’entreprise     ←

EVI – Identification électronique des véhicules     ←

Solutions de sécurité     ←

Technologie de production     ←

· Etiquettes holographiques 
 pour pare-brise

· Etiquettes holographiques pour 
 plaques minéralogiques

· Filigranes d’eau

· Numéros de séries et codes-
 barres avec signature numérique

· Films d’estampage à chaud

· Vis de sécurité

· Supports de plaques

· Plaque anti-fraude

Solutions de sécurité

Technologie 
de production

· Ligne de production 
 et machines customisées

· Roll-to-roll solutions

· IDeROBOT®

· IDePRESS®

· Presses d’emboutissage manuelles

· Outils d’emboutissage

· Machines d’estampage 
 à chaud

TI-20

TI-20

de
si

gn
: b

la
uk

on
to

r.d
e

TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP

 info@toennjes.com  |  www.toennjes.com

Marienhütte 6

57080 Siegen

Allemagne

Tel.    +49 (0) 271 338838 - 0

Fax +49 (0) 271 338838 - 03

Syker Straße 201

27751 Delmenhorst

Allemagne

Tel.  +49 (0) 4221 795-315

Fax  +49 (0) 4221 795-300
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