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Le point sur le déploiement dans les services de l’État 

 Avancement du déploiement 
 

Évènements sur la période 
 

Pour les services de l’État : 

• Somme : déploiement terminé 
et démarrage de tous les sites 
réalisé 

• Oise et Aisne : démarrage en 
cours 

• Alsace, Aquitaine, Bretagne, 
Languedoc : matériels livrés, 
formations à venir 

SP 

GN 

CRS 

PAF 

PP 

11 sites 

55 sites 

PM 

8 sites 

1 site 

9 sites 

5 sites 

Les équipements de la verbalisation électronique 

La verbalisation électronique nécessite pour la commune d’acquérir des équipements informatiques sur lesquels doit être 
installée une application logicielle capable de produire et transmettre des messages d’infraction électroniques (appelés 
« MIF ») en respectant les règles de la verbalisation.  
 
Pour mettre en œuvre la verbalisation électronique, quel matériel la collectivité peut-elle utiliser ? 

Plusieurs types de terminaux sont adaptés à l’activité de verbalisation électronique : 
- Terminaux nomades du type PDA ou tablette PC. Ces terminaux peuvent être utilisés sur le terrain par les 

agents lors des missions de verbalisation ; 
- Terminaux non-nomades de type PC de bureau. 

Quels modèles de PDA peuvent être acquis par les col lectivités ? 

À l’heure actuelle, si la collectivité choisit le PVe de l’ANTAI comme logiciel de verbalisation, le PDA compatible est le 
modèle Workabout Pro3 avec lecteur de carte à puce de la marque PSION. Pour l’avenir, des solutions de matériel 
alternatif pourront sans doute émerger. L’ANTAI participe à cette recherche. 

Si la collectivité choisit une solution qui n’utilise pas le logiciel PVe, le modèle de PDA fait partie intégrante de la 
définition de la solution proposée par les prestataires. La collectivité devra s’assurer que cette solution est conforme aux 
règles de la verbalisation et respecte le protocole d’échange de MIF avec le CNT de l’ANTAI. 

Quels accessoires sont nécessaires au PDA ? 

L’ANTAI recommande aux collectivités d’acquérir les accessoires suivants : 
- sacoche pour PDA ; 
- clip de ceinture pour le transport du PDA, plutôt que bandoulière ; 
- stylets de rechange ; 
- films de protection pour les écrans des PDA afin de les protéger des rayures ; 
- batteries supplémentaires pour éviter l’immobilisation des PDA pendant le rechargement des batteries ; 
- station d’accueil multiple (appelée dock) pour recharger plusieurs PDA en même temps. 
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Comment la collectivité peut elle assurer la mainte nance de son matériel ? 

L’ANTAI recommande à la collectivité de prévoir une prestation de maintenance des équipements dans le cadre de son 
appel d’offre. 

De même, la mise en place d’un support téléphonique par le prestataire pour répondre aux besoins des utilisateurs est 
recommandée. 

Faut-il un ordinateur de bureau dédié pour connecte r les PDA et transférer les MIFs au CNT ? 

L’ordinateur utilisé comme station de transfert est connecté directement au CNT via un VPN sur internet. Il est donc 
préférable de dédier cet équipement aux seuls usages de la verbalisation électronique : transfert des MIFs, mise à jour 
des PDA, accès à l’application PVe. 

Quelles fonctions supplémentaires apportent l’appli cation PVe sur un ordinateur de bureau ? 

L’ANTAI met à disposition des collectivités l’application PVe pour ordinateur de bureau. Cette application assure les 
fonctionnalités suivantes : 

- saisie d’infractions : un formulaire de saisie d’infractions reprenant l’ensemble des champs présents sur les 
terminaux nomades ; 

- saisine de l’OMP : saisine directe de l’OMP compétent sur un PV donné ; 
- suivi d’activité : informations sur l’activité de verbalisation de son service ; 
- suivi de parc : informations concernant les équipements de verbalisation déployés dans le service. 

Comment la collectivité peut-elle se procurer des a vis d’information ? 

Les avis d’information servent uniquement à informer le contrevenant en son absence, ils ne permettent pas le 
paiement. Un modèle est fourni par l’ANTAI. Il doit être reproduit à l’identique par tout moyen choisi par la collectivité. 

Qui doit prendre en charge la formation des agents de police municipale ? 

La formation relève de la responsabilité de la collectivité territoriale. L’ANTAI recommande que la collectivité inclue la 
prestation de formation dans son appel d’offres pour la verbalisation électronique. La collectivité peut aussi s’adresser 
à son prestataire habituel. 

Une note jointe à cette présente lettre décrit préc isément les modalités de répartitions du produit de s 
amendes. 

La répartition du produit des amendes 

� Depuis le 10 avril, les préfectures tiennent à disposition des collectivités qui le souhaitent une documentation 
technique sur la mise en œuvre de la verbalisation électronique dans les collectivités. Cette documentation 
est accessible sur l’intranet du ministère. 

 
� Démarrage de la verbalisation électronique pour les services de l’État dans les départements : 

� de la Somme le 28 mars, de l’Oise le 26 avril et de l’Aisne le 27 avril ; 
� du Bas-Rhin la semaine du 23 mai et du Haut-Rhin la semaine du 30 mai ; 
� de la Gironde la semaine du 23 mai, des Pyrénées-Atlantiques la semaine du 30 mai, de la Dordogne 

la semaine du 30 mai, des Landes la semaine du 6 juin et du Lot-et-Garonne la semaine du 6 juin ; 
� de l’Ille-et-Vilaine la semaine du 6 juin, des Côtes-d’Armor la semaine du 6 juin, du Finistère la 

semaine du 6 juin et du Morbihan la semaine du 6 juin ; 
� de l’Aude la semaine du 6 juin, du Gard la semaine du 30 mai, de l’Hérault la semaine du 30 mai, la Lozère la 

semaine du 13 juin et les Pyrénées-Orientales la semaine du 6 juin. 
 
� Remarque : le calendrier des collectivités territor iales n’est pas contraint par le déploiement dans l es 

services de l’État. 

À retenir 


