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Traffic Enforcement Module
HEMISPHERE® TEM Module pour le traitement des infractions routières 
enregistrées avec l'HEMISPHERE SeMSy® Contraventions Process

Fonction
L'HEMISPHERE® Traffic Enforcement Module (TEM) est utilisé pour 
évaluer les infractions au code de la route ou au stationnement. Dans 
ce module, les opérateurs vérifient les enregistrements d'éventuelles 
infractions qui ont été précédemment enregistrées sur une SeMSy® 
Workstation en utilisant l'HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions 
Process. 

Aperçu des infractions
Le module présente d'abord une liste chronologique de toutes les 
violations enregistrées. La liste peut être filtrée et consultée par 
identifiant, utilisateur, code d'infraction, nom de la caméra, plaque 
d'immatriculation, date et heure, et état de traitement. 

Localisation
La vue détaillée d'une infraction routière enregistrée montre sa locali-
sation exacte dans une section de carte. 

Fonctionnement
Dans un mode d'édition, les opérateurs peuvent vérifier les entrées 
et décider si une infraction au code de la route a eu lieu et si elle 
doit être signalée. Pour ce faire, ils peuvent ensuite utiliser l'enregis-
trement de la violation et des informations supplémentaires ou des 
instantanés de l'enregistrement. Si une entrée n'est pas poursuivie en 
raison de l'absence évidente de violation, il faut le confirmer par une 
raison prédéfinie. 

Protocole
Toutes les violations qui ont été signalées sont résumées en détail 
dans un protocole en vue de poursuites et d'examens ultérieurs. La 
liste peut être filtrée par date et exportée sous forme de fichier PDF. 

Configuration
L'HEMISPHERE® Traffic Enforcement Module fournit une interface 
utilisateur graphique pour la configuration et le fonctionnement, 
accessible indépendamment de la plate-forme avec un navigateur 
web.

Matériel
L'HEMISPHERE® Traffic Enforcement Module est installé et exploité 
sur un serveur dédié. Le Server Rack-Mount 2 RU III, en option, est 
recommandé comme plate-forme matérielle.

Octroi de licences
La licence de l'HEMISPHERE® Traffic Enforcement Module est gérée 
sur l'HEMISPHERE® Site Dongle. 
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Licence de module
007473 DLD – HEMISPHERE® Traffic Enforcement Module 

Licence d'utilisation du module TEM pour le traitement des infractions routières 
enregistrées avec l'HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions Process, 
pour une instance de l'HEMISPHERE® Backbone Server

Serveur
006007.416 Server Rack-Mount 2 RU III (2x SSD 2 TB) 

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2× CPU 12-core 2,2 GHz, 
RAM DDR4-2400 128 Go, 2× alimentations redondantes, 1× SATA DOM 64 Go, 
2× SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray), 10× disques durs de 3,5'' en option, RAID 6, 
licence pour VMware ESXi 7.0 incluse


