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LE RADAR PÉDAGOGIQUE CONNECTÉ
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100 % CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS DU CEREMA 9E PARTIE DE L’IISR* ARTICLE 163
* Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière

POURQUOI INSTALLER UN RADAR
PÉDAGOGIQUE DANS VOTRE VILLE ?
• Renforcer la sécurité des usagers aux abords des écoles,
aux entrées de ville, ou en zone dite « accidentogène » de votre commune,

RADAR PÉDAGOGIQUE CONNECTÉ,
POUR UNE GESTION 100 % À DISTANCE

• Sensibiliser les conducteurs à réduire leur vitesse,
• Mettre en place des aménagements adaptés.

UNE VÉRITABLE SOLUTION POUR
COMBATTRE LES EXCÈS DE VITESSE !

Exemple de configurations
et de décors possibles
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ACCÈS
SÉCURISÉ

100%
FRANÇAIS

• GPS intégré pour géolocaliser les radars,

• Enregistrement des données du trafic,
dans les 2 sens de circulation,

• Double message à Leds,
pour une visibilité optimale,

• Plateforme web accessible 24h/24, 7j/7,
avec différents profils utilisateurs,

• + de 4000 radars Métis installés en France,

• Distinction entre Véhicules légers (VL) et Poids
Lourds(PL).

• Fixation universelle,
pour un montage facile sur tout support.

• Assistance connectée à distance.

• Plateforme web multi-support,
aucune installation logicielle nécessaire.

LES ATOUTS DE LA PLATEFORME
DE TÉLÉGESTION
GÉOLOCALISER

ANALYSER

facilement l’ensemble de vos radars,

efficacement les données du trafic,

CONFIGURER

TÉLÉCHARGER

simplement à distance votre Métis,

rapidement les rapports d’analyse,

VISUALISER

RECEVEZ

en temps réel le comportement des usagers,

directement des alertes SMS ou mail.

• Optez pour le kit solaire 100% autonome.

LE SAVIEZ-VOUS ?

VIDÉO

La vitesse est en cause dans
32% des accidents mortels*.

Testez la simplicité
de l’interface en
regardant notre vidéo de
présentation

*Publié par l’ONISR / Bilan de la Sécurité Routière 2016
(Observtoire National Interministériel de la Sécurité Routière).

Les efforts de prévention sont donc plus que jamais essentiels !
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