mesta fusion
Contrôle de vitesse et de franchissement de feu rouge
une combinaison puissante pour des routes plus sûres

Radar Doppler tracker multi-cible nouvelle génération
Haute qualité d’images couleurs de jour comme de nuit (36 MPixels)
Taux de détection élevé
Gestion multivoies (jusqu’à 8 voies)
Detection d’une grande variété d’infractions
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Radar Doppler multi-cibles: large faisceau « 3D »
Capacité de surveillance: jusqu’à 32 véhicules
Images haute résolution : jusqu’à 36 MPixels
Gestion multivoies: jusqu’à 8 voies
Plage de mesure de vitesse : de 0 km/h à 300 km/h
Mesure de vitesse précise : +- 1% (conformité aux exigences OIML
R91 et D1 vérifiée par le METAS)
Taux de détection élevé : différentiation précise des véhicules au
sein d’un même groupe
Détection non-intrusive de franchissement de feu rouge
Classification des véhicules
Adapté aux environnements climatiques extrêmes

Une solution efficace pour lutter contre deux infractions
routières majeures
MESTA FUSION est un outil performant qui repose
sur les technologies les plus récentes. Il permet
le contrôle automatisé simultané de la vitesse et
du franchissement de feu rouge. Il intègre une
technologie de radar tracker multi-cibles non
intrusive et est doté d’une caméra haute résolution
(la plus haute résolution disponible sur le marché).
Il fonctionne parfaitement sur des routes à voies
multiples. Dès qu’une infraction est détectée, un
message d’infraction est généré, crypté puis envoyé
via le réseau sécurisé (ADSL, 3G, 3G+).
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Son architecture modulaire et son logiciel
embarqué paramétrable facilitent les opérations
d’installation et de maintenance aussi bien sur site
qu’à partir du centre de traitement.
Il est adapté aux zones urbaines et autoroutières
ainsi qu’à différentes configurations de site de
déploiements telles que les intersections. Équipé
d’un dispositif d’air conditionné, il est capable de
fonctionner dans des environnements climatiques
extrêmes.
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Une solution de pointe pour des routes plus sûres
Outre ses fonctions de contrôle de la vitesse et de franchissement de feu rouge, MESTA FUSION ouvre la
voie à plusieurs autres types de contrôles tels que : la circulation sur les voies interdites, les dépassements
interdits, l’inter-distance, la basse vitesse, les obligations de tourner à gauche ou à droite entre autres.
■■ Détection d’infraction non-intrusive : le radar
Doppler multi-cibles offre une mesure précise
et fiable à la fois de la vitesse et de la position de
plusieurs véhicules en même temps. Il capture
la localisation de tous les véhicules lors de leur
franchissement du feu rouge et contrôle leur vitesse.
■■ Gestion multivoies : MESTA FUSION est capable
de suivre jusqu’à 32 véhicules sur plusieurs
voies simultanément, en rapprochement et/ou
en éloignement. Il est aussi capable de gérer
différentes limitations de vitesse par voie de
circulation et par classe de véhicule.

■■ Haute qualité d’images : il est doté d’une
caméra haute résolution (la plus haute résolution
actuellement disponible sur le marché, jusqu’à 36
MPixels) et de puissants flash de nouvelle génération
(blanc ou rouge). La qualité de ses images couleur
offre une lisibilité parfaite des plaques (pour la
Lecture Automatique de Plaques d’Immatriculation)
et une parfaite visibilité du contexte.
■■ Classification du véhicule : cette fonctionnalité
permet de contrôler différentes limitations de
vitesse pour les véhicules légers ou les poids lourds.

Aucune échappatoire possible !
Grâce à son système d’analyse de trajectoire avancé,
le radar Doppler surveille l’ensemble des véhicules
circulant dans les zones surveillées pouvant aller
jusqu’à 8 voies. Cela permet une identification
sûre et précise de tous les véhicules en infraction
présents sur l’image.

Pour davantage d’informations, contactez-nous au
+33 1 58 11 70 76 – ou écrivez-nous à transports@morpho.com

MESTA FUSION ouvre la voie
à une solution complète pour assurer
le respect du code de la route :
■■ Suivi et mesure anticipés de la vitesse
■■ Contrôle de différentes limitations de vitesse par voie et par catégorie
de véhicule
■■ Surveillance des voies interdites et autorisées
■■ Détection de franchissement de voie interdit
■■ Contrôle de basse vitesse
■■ Contrôle des dépassements interdits, y compris pour les motos
■■ Contrôle de l’inter-distance
■■ Mesure de vitesse secondaire pour les analyses à posteriori
■■ Enregistrements vidéo : preuves supplémentaires de l’infraction
■■ Surveillance intelligente des véhicules qui tournent à gauche et/ou à
droite
■■ Détection du franchissement de la ligne de stop
■■ Collecte de statistiques sur la circulation routière
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