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1. Pré-requis
1.1 Matériels
✓
✓
✓
✓

LIGUARD2 : version 5.5 minimum
LIGUARD4 : version 8.6 minimum
LIGUARD6 : version 1.5 minimum
OPTIMA Box version 4.6.0 minimum

✓ Caméras HIKVISION
DS-2CD4A26FWD / DS-2CD7A26G0/P / IDS-2CD7A46G0/P (FW spécial à installer, voir
p10)

✓ Caméra SURVISION
NANOPACK
✓ Caméras DAHUA
ITC215-PW6M / ITC415-PW6M / ITC237-PW6M / ITC437-PW6M

Les caméras requièrent les connexions suivantes :
✓ Alimentation
✓ Liaison IP
1.2 Logiciels
HIKVISION :
✓ L’administration de la caméra HIKVISION se fait par navigateur internet
✓ Utiliser le logiciel SADP Tool de HIKVISION pour retrouver l’adresse IP de la caméra
SURVISION :
✓ Logiciel VSS (SURVISION) version 7 minimum
DAHUA :
✓ Logiciel ConfigTool de DAHUA
OPTIMA Box :

✓ Accès à l’interface du contrôle d’accès OPTIMA Box afin d’ajouter les numéros de plaque
associées aux utilisateurs
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2. Configuration caméra SURVISION
2.1 Principe
La reconnaissance des numéros de plaques d’immatriculation se fait directement par la caméra.
On renseigne les numéros de plaque dans les fiches badge/usager depuis l’interface OPTIMA
Box.

2.2 Cryptage pour caméra SURVISION
Nous recommandons fortement de crypter les données pour sécuriser la liaison entre les
caméras SURVISION et l‘OPTIMA Box.
Si vous ne le souhaitez pas, passez les étapes 3.3 et 5.3

La connexion cryptée permet d’assurer la conformité avec la RGPD.
Il est nécessaire d’installer le logiciel VSS de SURVISION, le kit de génération de la clé de
cryptage et d’avoir accès à l’OPTIMA Box.

Une clé de cryptage sécurise la transmission de données sur le réseau IP.
Cette clé est générée par le générateur de clé disponible ici :
http://senatorfx.net/download/logiciels/SURVISION_cryptage.zip

Voici la procédure :
✓ Décompresser le fichier « SURVISION cryptage.zip » dans votre ordinateur
✓ Exécuter le programme « Cryptage.bat » depuis le répertoire précédemment créé
✓ Choisir « Installer la version openssl » selon la version de votre système d’exploitation
(32 ou 64 bits) si ce n’est pas déjà fait
✓ Générer les fichiers private et public selon la version de votre système d’exploitation (32
ou 64 bits)
✓ Fermer
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Installer OpenSSL dans le répertoire par défaut

Choisir « The OpenSSL binaries
(/bin) directory

Fig. 1 : Cryptage SURVISION

Note : il est nécessaire de télécharger Visual C++ depuis le site de Microsoft si les fichiers dll
sont manquants. Elles sont disponible ici : https://www.microsoft.com/frfr/download/details.aspx?id=48145
(vc_redist.x64.exe pour la version 64 bits / vc_redist.x86.exe pour la version 32 bits)

Le programme génère deux clés de cryptage dans le dossier « SURVISION cryptage »
nommées « private.pem » et « public.pem » :
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2.3 Logicel VSS
Le logiciel de gestion VSS permet principalement :
-

L’identification des caractéristiques réseau des caméras (adresse IP, port de
communication)
La vérification de la détection des plaques minéralogiques
Le chargement des clés de cryptage

Ce logiciel est disponible ici :
http://senatorfx.net/download/logiciels/VSS7Setup-7.2.1.0-Build436.exe
2.4 Identification des caractéristiques réseau des caméras
Le logiciel VSS donne directement l’adresse IP et le port des caméras

Fig. 2 : Recherche caméra : adresse IP détectée est : 192.168.2.243 et le port : 10001

2.5 Vérification de la détection des plaques minéralogiques
Après établissement de la connexion :

Fig. 3 : Connexion à la caméra
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Se rendre dans l’onglet « Détections » pour vérifier le champ de vision de la caméra et
de la bonne reconnaissance des numéros de plaque :

Fig.4 : Lecture de la plaque « 536BJS13 »

2.6 Chargement des clés de cryptage
Tout d’abord il est nécessaire de se connecter aux caméras en mode sécurisé afin
d’insérer la clé publique et privé de cryptage :

Fig. 5 : Connexion en mode sécurisé
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Activer le mode verrouillé afin d’enregistrer les paramètres :

Fig. 6 : Clic sur le cadenas pour activer le mode « verrouillé »

Le chargement des clés doit être édité dans l’onglet « Paramètres » sous menu « Security »

Fig. 7 : Edition de la clé d’encryption
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Charger ensuite la clé publique précédemment générée, et saisir un mot de passe :

Fig. 8 : Chargement de la clé publique et du mot de passe.

Charger la clé privée précédemment générée depuis le lien «Change plate encryption private
key » et saisir le même mot de passe que l’étape précédente :

Fig. 9 : Lien de chargement
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3. Configuration caméra HIKVISION et DAHUA
3.1 Principe de fonctionnement
La reconnaissance des numéros de plaques d’immatriculation se fait directement par la caméra.
On renseigne les numéros de plaque dans les fiches badge/usager depuis l’interface OPTIMA
Box.
Les caméras pour référence HIKVISION IDS-2CD7A46G0/P avec un firmware inférieur à
5.7 (plateforme H7) requièrent la mise à jour d’un Firmware spécifique pour assurer une
compatibilité totale avec OPTIMA Box.
Veuillez télécharger et installer le fichier « digicap.dav » disponible ici :

http://senatorfx.net/download/PJ14PC20210121073_IPC_H7_EN_STD_5.5.130_210218.zip
Les caméras pour firmwares supérieurs à la version 5.7 (plateforme H8) sont directement
compatibles.
Firmware pour les caméras DS-2CD4A26FWD V5.4.5 build 201027 :
https://hikvisioneu.wetransfer.com/downloads/7cf107cc883becdef5465e5e7c0ba7ab20220315104948/dad9
7c83b27748682e2efb3c9e7391d620220315104948/6f80b7

3.2 Sécurisation interface caméra

Fig. 10 : Page de connexion HIKVISION.
Il est recommandé de modifier le mot de passe d’accès à l’interface HIKVISION dans le
menu System/User managements
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Fig. 11 : Modification du mot de passe
3.3 Configuration IP

Le paramétrage réseau de la caméra s’effectue dans le menu Network/Basic Settings

Fig. 12 : Configuration réseau
3.4 Configuration de la zone de reconnaissance

Il est nécessaire d’ajuster la zone de reconnaissance de plaque dans le menu Road
Traffic/Detection Configuration. Cela se fait par le déplacement des barres jaunes pour la
partie verticale et la barre rouge pour la partie horizontale.
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Fig. 13 : Zone de reconnaissance
3.5 Vérification du résultat des détections
Si la caméra est bien configurée et les plaques bien distinctes, il est possible de vérifier
l’efficacité de la détection dans le menu Road Traffic / Real-time LPR result

Fig. 14 : Résultat de détection
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4. Accès au module ONE Way
4.1 Activation du module ONE Way

Pour activer le module de gestion des vidéos :
Appuyer sur ‘Activer’ dans le menu Configuration/Administration
de l’installation/Modules additionnels.
Un code d’activation vous sera demandé.
Fig. 15 : Module additionnel.

4.2 Configuration du lecteur dans le logiciel de contrôle d’accès
Les étapes suivantes concernent la configuration de la caméra en tant que lecteur dans
l’OPTIMA Box.
Depuis le menu « Configuration technique/ Configuration du lecteur », choisir la catégorie
« Lecteur de plaque d’immatriculation » pour le lecteur, et sélectionner choisir le type
correspondant à votre caméra » en type de lecteur,

Fig. 16 : Modification d’un lecteur en lecteur HIK
Saisir l’adresse IP, le port et le login/mot de passe de la caméra :

Fig. 17 : Saisie de l’adresse IP, du port et login/mot de passe de la caméra (pour caméra HIK
seulement)
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4.3 Saisie de la clé de cryptage pour caméra SURVISION
Aller dans menu Technique « Configuration du site» et cliquer sur l’icône
clé privée et le mot de passe précédemment créés :

afin de sasir la

Fig. 18 : Saisie de la clé de cryptage

5. Exploitation
5.1 Renseignement des plaques d’immatriculation
Dans les fiches badge/usager, il suffit de renseigner le numéro de plaque d’immatriculation dans
le module « Plaque d’immatriculation », avec la saisie optionnelle de sa description.

Fig.19 :Saisie d’un numéro de plaque
5.2 Affichage dans la liste des évènements
Assurez-vous bien de cocher l’option de colonne « Plaque d’immatriculation » dans la liste des
événements.

Fig. 20 : Affichage d’une plaque associée à une badge dans la liste des évènements.
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5.3 Affichage des plaques inconnues
Pour afficher les plaques qui ne sont pas encore associées à une fiche usager, il suffit d’activer
l’option correspondante dans l’onglet « Profils » dans le paramétrage du lecteur.

Fig. 21 Activation de l’option d’affichage des plaques inconnues.
De cette manière les plaques inconnues sont disponibles dans la liste des évènements en tant
que « Plaque non reconnue », avec le numéro correspondant :

Fig. 22 Affichage d’une plaque non reconnue dans la liste des èvènements.

6. Apprentissage des plaques par caméra
Ajouter directement les plaques d’immatriculation au passage des véhicules devant le lecteur à
l’aide de la fonction « Ajout rapide d’usager »

.

6.1 Configuration
Cocher la case « Apprentissage plaque d’immatriculation », choisir la caméra de
reconnaissance de plaque dans la partie configuration.

Fig. 23 Configuration de l’apprentissage de la reconnaissance de plaque.
Vous pouvez également cocher la case « Plaque d’immatriculation saisie manuellement ».
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6.1 Apprentissage d’une nouvelle plaque d’immatriculation
Veuillez suivre les étapes ci-dessous afin d’ajouter une nouvelle plaque en utilisant la caméra de
reconnaissance de plaques :

Fig. 24 Etapes d’apprentissage d’une nouvelle plaque.

Support technique :
support@eden-innovations.com
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Zone Commerciale et Artisanale
670, route de Berre
13510 EGUILLES
France
www.eden-innovations.com
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