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Adhésion à la verbalisation électronique 
Quelles sont les démarches (durée, délai) pour l'enregistrement de la nouvelle utilisatrice (collectivité) 
auprès du CNT ? 

Les différentes étapes du processus d'adhésion d'une collectivité : 

1. La signature de la convention entre la collectivité et la préfecture déclenche le 
processus d'adhésion de la collectivité au programme de verbalisation électronique.  

2. La collectivité acquiert les équipements de verbalisation électronique et les prestations 
d'installation, d'assistance et de maintenance. 

3. La collectivité assure la formation de ses agents (elle même, par son prestataire ou 
par le CNFPT). 

4. La collectivité s'équipe en cartes à puce auprès de l'ANTS. 

5. La collectivité transmet à l'ANTAI, via son prestataire, la liste des dispositifs de 
verbalisation qu'elle va utiliser aux fins d'indentification par les systèmes 
informatiques du CNT. 

6. La collectivité est prête à verbaliser. 

La durée de ce processus ne peut pas être précisée. Elle dépend pour l'essentiel de 
l'aboutissement du marché. Hypothèse : rajouter environ 2 mois pour les formalités 
administratives. 

 

La démarche pour l'enregistrement de la nouvelle collectivité auprès du CNT est-elle réalisée une fois 
pour toute ou doit-elle être répétée pour chaque station ? 

La collectivité est enregistrée une fois pour toutes. Chaque équipement doit ensuite être déclaré 
au CNT afin de pouvoir être identifié par celui-ci lors de l'échange de MIF. Cet enregistrement 
est réalisé au moyen d'un simple envoi de fichier contenant quelques informations sur 
l'équipement. 

 

Les communes rurales ne souhaitant ou ne pouvant pas s'équiper, pourront elles conserver, à terme, 
les formulaires papier et continuer à les adresser à l'Officier du Ministère Public compétent ? 

Il est souhaitable que toutes les collectivités mettent en place la verbalisation électronique. En 
particulier, l'utilisation de l'application PVe sur poste fixe est recommandée. D'un coût très 
faible, elle permet d'effectuer une verbalisation plus efficace qu'avec le timbre amende en 
faisant bénéficier la commune des traitements automatisés du CNT. 

 

Appel d'offres et fournisseurs 
Qu'est-ce qui peut empêcher une collectivité de réaliser elle-même les prestations d'installation 
d'accompagnement et de formation ? 

La collectivité peut réaliser ces prestations elle-même. 

NOTA : le CNFPT va proposer dans les prochains mois des séances d'information aux chefs de 
PM et des formations pour les utilisateurs de PVe. 
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Le fournisseur matériel et le fournisseur service doivent-ils être les mêmes ? 

La collectivité est libre de ses choix. Elle doit tout de même s'assurer du bon fonctionnement du 
système fourni et en particulier l'échange d'information avec le CNT. 

 

Les fournisseurs doivent ils être référencés pour apporter la réponse aux prestations demandées ? 

Certains fournisseurs se sont fait connaître de l'ANTAI. L'ANTAI leur permettra de réaliser des 
tests d'interconnexion avec le CNT et leur délivrera un PV de recette en cas de réussite. La 
collectivité pourra utilement demander le résultat de ces tests à la société concernée. 

 

Quels sont les fournisseurs ayant une connaissance de l'installation et utilisation de l'outil PVe ? 

L'ANTAI a fourni le logiciel PVe à plusieurs sociétés prestataires qui l'avaient demandé. L'ANTAI 
ne communique pas d'information sur ces sociétés tant qu'elles n'ont pas validé les tests de bon 
fonctionnement avec le CNT. Ces tests auront lieu à partir du mois d'août 2011. 

 

Quel est le contenu du cahier de test que doit fournir le prestataire ? 

L'ANTAI n'a pas prévu de fournir de contenu type pour ce document. Il doit être défini dans la 
prestation demandée par la collectivité à son prestataire.  

 

Coût du dispositif 
Terminal nomade : coût des différents types, coût de la batterie (celle-ci ayant une capacité limitée,  
des polices municipales s’inquiètent de devoir fournir un deuxième exemplaire pour leur agents 
assurant à l’extérieur des sorties d’une durée de 4h), coût des formulaires d’informations fournis par le 
prestataire ? 

L'expérimentation menée par l'ANTAI sur 50 sites durant l'année 2010 à permis de sélectionner 
trois types d'équipement à la verbalisation électronique. S'agissant du terminal nomade de type 
PDA, le coût moyen d'acquisition est celui retenu dans la définition du fonds d'amorçage et 
correspond à 1000 euros. Toutefois, les prix peuvent évoluer. A ce coût d'acquisition, s'ajoute le 
prix des différentes prestations que les collectivités doivent nécessairement prendre en compte. 

Les avis d'information, dont le modèle est fourni par l'ANTAI via les préfectures, est à faire 
imprimer par la collectivité selon ses choix. Elle peut les imprimer elle-même ou le faire produire 
par l'imprimeur avec lequel elle travaille habituellement. Le coût des avis d'information est celui 
d'une impression standard. 

 

Le coût est il décroissant en fonction du nombre d’appareils achetés : si oui, l’appel d’offres doit-il être 
effectué par une commune ou peut il faire l’objet d’un groupage (groupe de communes, communauté 
de communes voire communauté urbaine) ? 

L'offre commerciale appartient au fournisseur. L'appel d'offre pour l'acquisition des équipements 
et services de verbalisation électronique peut être réalisé par un groupement de communes. 
Celui-ci sera d'autant plus intéressant sur la partie services (formation, assistance, 
maintenance) que ces prestations peuvent être facilement mutualisées par le prestataire et donc 
revenir moins cher. 

Il convient de préciser que l'UGAP a prévu de faire une offre aux collectivités pour février 2012. 
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Maintenance 
Quelles sont les différentes responsabilités entre la ville, son prestataire et l'ANTAI pour le support et 
la maintenance ? 

L'ANTAI assure les mises à jour correctives et évolutives du logiciel PVe. 

Les autres prestations (support, maintenance, …) sont assurées par la collectivité ou son 
prestataire. 

 

En cas de dysfonctionnement logiciel qui a la charge du diagnostic, du dépannage et de la remise en 
état ? 

Si un dysfonctionnement du logiciel PVe est avéré, l'ANTAI assurera la correction de PVe. 

Pour tout problème de fonctionnement (diagnostic, dépannage, …) la collectivité se retournera 
vers son prestataire selon les modalités du marché. 

 

Qui gère les relations de dysfonctionnements logiciels (le prestataire / la collectivité ?) 

Le prestataire diagnostique le dysfonctionnement du logiciel PVe et contacte le cas échéant 
l'ANTAI afin de signaler ce dysfonctionnement. 

 

Assistance aux utilisateurs 
Quel est le support fourni par l'ANTAI aux collectivités ? 

Si par support on entend documents et outils de verbalisation, l'ANTAI met à disposition des 
collectivités, via les préfectures, un ensemble de documents nécessaires au lancement de la 
consultation pour mettre en œuvre la verbalisation électronique. L'ANTAI fournit aussi le logiciel 
PVe. 

Si par support on entend assistance aux utilisateurs et maintenance des équipements, alors 
l'ANTAI n'en propose aucun. 

 

Quel ratio d'appels au centre d'appels par PDA et par an ? 

L'ANTAI n'assure pas de support. A titre d'information, durant l'expérimentation menée en 2010, 
l'ANTAI a observé en moyenne 3 appels par site et par mois au début. 

 

Formation des utilisateurs 
Coût de la formation des personnels (forfait ou en fonction du nombre de participants) : dans ce 
domaine encore, certaines municipalités souhaitent pouvoir se grouper dans le cadre de l'appel 
d'offre. Cette formation pourra-t-elle être dispensée dans le cade du CNFPT à l'avenir ? 

Selon l'expérience acquise par l'ANTAI durant la phase d'expérimentation, la formation à 
l'utilisation du logiciel PVe peut durer une demi-journée. Elle comporte une partie théorique puis 
une partie pratique sur le terrain. 

Les collectivités peuvent se regrouper. 



ANTAI – juillet 2011  5/10 

L'ANTAI travaille avec le CNFPT pour mettre en place une offre de formation à l'utilisation de 
PVe.  

 

Le prestataire est chargé de former les agents verbalisateurs ; doit-il disposer au préalable d'une 
connaissance de l'application PVe ? Si oui comment le vérifier / si non qui le forme, l'informe ? Quelle 
documentation est fournie par l'ANTAI ? 

L'ANTAI travaille avec le CNFPT pour mettre en place une offre de formation à l'utilisation de 
PVe.  

L'ANTAI prévoit aussi de former les prestataires qui intègrent PVe à leur offre. 

 

Logiciel PVe de l'ANTAI 
Quels logiciels sont utilisés par les agents de la collectivité ? (pour les agents verbalisateurs / pour les 
responsables) 

Les agents de la collectivité utiliseront l'outil PVe pour l'activité de verbalisation. PVe peut 
fonctionner sur les PDA, les tablettes PC et les ordinateurs de bureau (postes fixes).  

PVe sur poste fixe est aussi appelé AGC. Installé sur l'ordinateur de bureau du responsable de 
service (par exemple), il permet de saisir et transmettre des infractions ainsi que de faire le suivi et 
la gestion de la verbalisation électronique de tout le service.  

La station de transfert ne demande pas l'utilisation de logiciel en particulier hors un logiciel VPN 
fourni par l'ANTAI. Il s'agit plutôt d'une passerelle entre le PDA et le CNT. 

Tous les autres traitements sont pris en charge par le CNT. 

 

Comment et qui entre ANTAI, collectivité, prestataire a la responsabilité de la mise à jours de données 
de référence (voies, infractions, etc…) ? 

Les données nécessaires au fonctionnement de PVe sont mises à  jour et transférées 
automatiquement par le CNT.  

Les données relatives aux natures d'infraction sont mises à jour par le CNT. Elles sont 
transférées automatiquement sur le logiciel PVe et mises à disposition des autres logiciels. 
Aux éditeurs de ces logiciels de mettre en place les mécanismes de transfert. 

Les autres données (voies, ...) sont à la charge de la collectivité ou du prestataire. 

 

Quelles compétences techniques de suivi de mise à jour sont nécessaires ? La collectivité ne peut-elle 
pas seule suivre ces mises à jours ? 

La mise à jour du logiciel PVe est automatique. Elle est mise en oeuvre par l'ANTAI. 

La mise à jour d'autres logiciels ou équipements acquis par la collectivité est à la charge de la 
collectivité et de son prestataire. 

 

Compatibilité de PVe pour PDA avec Windows mobile 6.5 ou supérieur 

La compatibilité du logiciel PVe avec Windows mobile 6.5 ou supérieure est en cours de mise 
en œuvre. 
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Compatibilité ascendante des versions de la station de transfert 

La compatibilité de la station de transfert avec les versions de Windows Vista et Seven n'est 
pas connue. 

 

Logiciels des autres éditeurs 
Quel est le support fourni par l'ANTAI aux prestataires des collectivités ? 

L'ANTAI fournit les spécifications techniques aux prestataires afin que ceux-ci réalisent la 
connexion de leurs systèmes avec le CNT.  

L'ANTAI fournit le logiciel PVe aux prestataires qui souhaitent proposer une offre autour de 
cette application. 

L'ANTAI fournit une plateforme de test pour que les prestataires puissent mettre au point leurs 
systèmes. 

 

Est-il possible de mettre sur le même PDA une autre application développée par nos soins ou un 
prestataire ? 

Verbalisation électronique par le logiciel PVe : c'est un outil de verbalisation seule ; il n'est pas 
souhaité aujourd'hui (juillet 2011) de faire fonctionner d'autres applications que PVe sur le 
PDA afin de garantir la sécurité de la chaîne pénale ainsi mise en place. 

Si la collectivité a besoin de plusieurs applications sur le même PDA (de type gestion du 
stationnement, verbalisation, occupation du domaine public, ...), elle doit s'assurer avec son 
prestataire que tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité de la chaîne pénale constituée 
par PVe et le transfert des infractions au CNT. La collectivité est responsable des informations 
recueillies et transmises au CNT. 

 

Matériels 
Est-il prévu d'avoir une liste de matériel agréé publié par l'ANTAI ? 

L'ANTAI n'a pas prévu d'agréer les matériels. L'ANTAI exige qu'ils soient compatibles avec le 
CNT et le logiciel PVe le cas échéant. 

 

Quelle est la durée de vie des appareils nomades, dans les conditions normales d'utilisation ? 

Les équipements choisis par l'ANTAI sont des équipements durcis dont la durée de vie dans 
des conditions normales d'utilisation en extérieur est d'au moins quatre années. 
L'expérimentation montre que lorsque l'appareil est utilisé quotidiennement, la batterie peut 
nécessiter d'être changée au bout de 24 mois. 

 

Quels sont les accessoires nécessaires au PDA (sacoche, système de protection etc.) ? 

Sacoche, clip ceinture, stylet de rechange, film de protection, batterie, chargeur de batterie 
permettant de recharger plusieurs PDA en même temps. 
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Y-a-t-il nécessité de socles ou de racks ? Quelles en sont les caractéristiques? 

Il n'y a pas d'obligation de disposer de socle ou rack. L'usage d'une station d'accueil multiple 
permet de faciliter le rechargement simultané de plusieurs PDA. Vous pouvez aussi utiliser un 
chargeur de batteries multiples qui vous permet de charger par avance des batteries 
supplémentaires. 

 

Quelle solution doit-on exiger pour la recharge des batteries ? 

Batterie supplémentaire avec rotation des batteries ou recharge de la batterie dans l'appareil 
(immobilisation du PDA). 

 

Demande de confirmation de la capacité de tous les appareils nomades à assurer une prestation en 
énergie égale à une journée de travail de 8 heures dans changement de batterie. 

Durant la phase d'expérimentation, l'ANTAI a constaté que sur les équipements utilisés, 
l'autonomie des batteries est d'au moins 8 heures. La recharge complète dure 3h30. 

 

Quelle solution technique de téléchargement (câbles, support) exiger du fournisseur du matériel ? 

Les terminaux mobiles nécessitent l'utilisation d'une station de transfert pour envoyer les 
messages d'infraction vers le CNT. Les terminaux mobiles sont habituellement connectés à la 
station de transfert via un câble USB. 

La station de transfert est un simple ordinateur connecté à internet. Un tunnel VPN est établi 
entre la station de transfert et le CNT pour l'échange des messages d'infraction. 

 

Les stations de transferts doivent-elles avoir un système de sauvegarde ? 

La station de transfert est un simple ordinateur qui est utilisé comme passerelle entre les PDA et 
le CNT. Elle n'est pas utilisée comme système de sauvegarde. Tous les messages d'infraction 
sont archivés au CNT. 

 

Un nouveau PDA compatible PVe est à l'étude : quelles en sont les caractéristiques ? Comment le 
décrire dans notre consultation ? 

Aujourd'hui seul le PDA PSION Workabout pro3 fonctionne à notre connaissance. Une 
recherche est en cours par certaines sociétés sur la compatibilité du matériel Motorola MC75 
avec le logiciel PVe. 

 

Cartes à puce 
Qui fournit et quelle est la procédure de fourniture des cartes à puces pour les agents verbalisateurs ? 

Les principes retenus entre l'ANTAI et l'ANTS sont la fourniture de cartes à puces aux 
collectivités qui utiliseront PVE ou une solution alternative et quelques cartes aux sociétés 
prestataires à des fins de tests. 

La procédure envisagée celle de l'ANTS. Elle est indiquée ci-dessous à titre d'information et 
reste à confirmer par l'ANTS : 
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1. l'ANTS remet une carte au maire (ou au DGS) de la commune lors d'une cérémonie 
d'enrôlement en préfecture ; 

2. au moyen d'une application ANTS et en utilisant sa carte, le maire (ou le DGS) habilite 
ses agents à la verbalisation électronique ; 

3. ces demandes d'habilitation sont transmises à l'ANTS qui fait produire les cartes à puce 
correspondantes ; 

4. les cartes à puces sont envoyées à la mairie et remise par le maire (ou le DGS) à 
chaque agents. 

La révocation ou le renouvellement de carte sera aussi pris en charge par l'ANTS. 

En attendant la mise en place des cartes ANTS, l'ANTAI pourra fournir à titre exceptionnel des 
cartes PVe aux collectivités qui souhaitent démarrer rapidement. 

 

Cartes d’identification : coût unitaire de ces cartes avec "puce" et de leur remplacement. 

L'acquisition des cartes à puce auprès de l'ANTS est gratuite. L'ANTAI ne connait pas 
aujourd'hui les conditions de remplacement (en cas de perte par exemple) des cartes par 
l'ANTS. 

 

Qui fournit les cartes à puces de tests que la commune doit fournir à son prestataire ? 

Il revient à l'ANTAI de fournir quelques cartes à puce aux prestataires afin que ceux-ci puissent 
mener des tests de leurs produits. 

 

Fourniture des avis d'information 
Quelles contraintes sur la fourniture de ces avis ? Une commande d'impression ne peut-elle pas être 
réalisée en interne de la collectivité et/ou sur un de ces marchés d'impression standard ? 

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 à la préfecture. Il doit être 
reproduit à l’identique par tout moyen choisi par la collectivité. 

 

Confidentialité des données 
Merci de préciser si l’application ANTAI est soumise à déclaration CNIL et le type déclaration à faire. 
Avez-vous un modèle type disponible pour cet aspect ? 

Le traitement par le CNT des informations recueillies par les agents de police municipale est 
couvert par la déclaration de l'ANTAI. 

De son côté, la commune doit effectuer une déclaration simplifiée auprès de la CNIL. Sur le site 
www.cnil.fr, en  suivant les rubriques : déclarer un fichier --> Collectivités territoriales --> Service 
public --> Communes : gestion des infractions pénales 
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L’ANTAI fournit-elle des supports pour le droit à l’information prévu par la loi "Informatique et 
libertés" ? 

Au verso des avis de contravention que l'ANTAI adresse aux contrevenants, à partir des 
infractions relevées par les agents, un texte décrit les modalités d'accès et de rectification aux 
informations selon les dispositions de la loi "informatique et libertés". 

 

Les données saisies sur le PDA sont confidentielles. La collectivité signe un engagement de 
confidentialité. Qu'en est-il de son prestataire ? 

La collectivité doit faire une déclaration simple à la CNIL afin de déclarer son activité de 
verbalisation électronique. 

La déclaration CNIL faite par l'ANTAI couvre les traitements réalisés par le CNT sur les 
messages d'infraction recueillis par les policiers municipaux.  

En outre, les messages d'infraction sont chiffrés et donc inaccessibles dès leur création sur le 
PDA. 

Remarque : l'engagement de confidentialité signé par la collectivité ne porte que sur l'application 
PVe et les documents techniques récupérés auprès des préfectures. 

 

Les programmes sont fournis confidentiellement par l'ANTAI aux collectivités. Comment celles-ci 
peuvent-elles transmettre les kits d'installation sans rompre cette confidentialité ? 

Comme décrit dans l'engagement signé par les collectivités, celles-ci doivent faire signer un 
engagement du même type à leurs prestataires. 

 

Installation des logiciels 
Installation : pourquoi la collectivité doit-elle fournir les kits d'installation ? Pourquoi les fournisseurs 
n'en disposent-ils pas directement ? 

Le kit d'installation PVe (ensemble de fichiers informatiques permettant d'installer le logiciel PVe 
dans la mémoire du PDA) est mis à disposition des collectivités via les préfectures de 
département et des sociétés prestataires qui ont contacté l'ANTAI. Toutefois, l'ANTAI n'est pas 
en contact avec tous les fournisseurs susceptibles de répondre aux appels d'offres. 

 

Durée d'installation du kit sur un PDA 

Quelques minutes. 

 

Durée d'installation moyenne du kit sur une station de transfert 

Quelques minutes. 
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Test et pilote 
Est-on en mesure de faire un test ou un pilote rapidement, par exemple en achetant directement 4 ou 
5 PDA, une station de transfert, et en étant accompagné par une société choisie hors marché, pour 
une prestation limitée à 4 000 €? 

La plateforme de test/intégration du CNT est disponible depuis fin juin. Cette plateforme est 
prévue pour l'usage des prestataires. Il n'est pas envisagé de permettre aux collectivités de 
l'utiliser. 

 

Procédure et utilisation quotidienne 
Le transfert des données à l'ANTAI doit-il être effectué tous les jours ou peut-il être fait de manière 
hebdomadaire ? 

L'ANTAI recommande que le transfert des données soit quotidien afin de maintenir le délai le 
plus court possible entre la verbalisation et la réception de l'avis de contravention par le 
contrevenant.  

 

Le transfert de données sera-t-il effectué par les agents verbalisateurs ou par n'importe quel agent 
habilité avec sa carte et son mot de passe ? 

Le transfert des données peut être réalisé par tout agent habilité à le faire. Il n'est pas 
nécessaire que le transfert soit fait par l'agent verbalisateur. 

 

Demande de confirmation, lors d'une opération de mise en fourrière, que le n° de PV n'est pas 
obligatoire pour procéder à l'enlèvement. 

Actuellement, la demande d'enlèvement d'un véhicule n'est pas compatible avec la 
verbalisation par PVe. L'ANTAI est en train de définir une procédure permettant de prendre en 
compte cette situation. 

 

Quelle sera la procédure pour les non présentations de documents administratifs ? 

La procédure reste la même. En cas d'utilisation de la verbalisation électronique pour 
verbaliser une infraction du type "non présentation de documents administratifs", le 
contrevenant a 5 jours pour régulariser sa situation en se rendant dans n'importe quel site 
disposant de l'application PVe sur poste fixe, c'est-à-dire tous les bureaux de police nationale, 
gendarmerie nationale et police municipale utilisant la verbalisation électronique. 

Cette fonctionnalité sera disponible dès le mois de septembre 2011. 

 

Dans le cadre de la procédure de consignation pour les conducteurs étrangers, quel est l'impact de 
cette réforme ? 

Il n'y a pas d'impact sur la procédure actuelle. La verbalisation électronique traite uniquement 
des amendes forfaitaires à paiement différé. 

 


