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La présente note décrit les principaux aspects techniques à prendre en compte pour la 
mise en œuvre d’une solution de verbalisation électronique compatible avec les services 
offerts par le Centre Nationale de Traitement (CNT) de l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI). 

L’objectif principal de cette note est de mettre à disposition des collectivités 
territoriales les éléments techniques nécessaires à l’élaboration d’un marché d’acquisition de 
terminaux de verbalisation électronique et de les aider dans cette démarche. Cette note 
technique contient huit annexes (cf. §VI) qui détaillent ces éléments. 

Dans ce document, le terme de « prestataire » désigne indifféremment la structure ou 
les entreprises capables de fournir à la collectivité territoriale une solution de verbalisation 
électronique compatible avec les exigences techniques du CNT de l’ANTAI. 

I. Généralités 

La verbalisation électronique demande le déploiement dans la commune d’outils 
informatiques appelés « terminaux ». Sur ces terminaux doit être installée une application 
logicielle capable de produire et transmettre des messages d’infraction électroniques (appelés 
« MIFs ») en respectant les règles de la verbalisation. 

Cette application peut être acquise auprès d’un prestataire. Toutefois, afin d’accélérer 
et de faciliter la mise en place de la verbalisation électronique pour les collectivités 
territoriales, l’ANTAI met gracieusement à leur disposition le logiciel qu’elle a développé 
elle-même, appelé « logiciel PVe », qui sera déployé pour la Police Nationale et la 
Gendarmerie Nationale. Ce logiciel est le seul validé pour fonctionner avec le CNT à ce jour. 

Le marché passé par la collectivité peut comporter deux objets : 
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1. La réutilisation du logiciel PVe pour le faire fonctionner sur un matériel 
compatible.  

Cette première option est la plus simple à mettre en œuvre car elle nécessite 
uniquement de respecter un socle technique spécifique pour les terminaux 
verbalisateurs. Les caractéristiques techniques que doivent respecter les équipements 
sont définies dans l’annexe « ANTAI - VE - Annexe n°1 - Avant-projet de cahier des 
charge de verbalisation électronique avec le logiciel PVe ».  

2. Le développement et la réalisation par un prestataire spécialisé d’une solution de 
verbalisation électronique nouvelle et différente de celle de l’ANTAI.  

Il convient de noter que cette nouvelle solution concerne à la fois les parties matérielle 
et logicielle. Cette seconde option demande l’élaboration par la collectivité d’un CCTP 
plus complexe sur la base des spécifications et des interfaces de dialogue avec le CNT 
fournies à la collectivité contre la signature d’un engagement de confidentialité. Ces 
éléments sont décrits dans le paragraphe « III. Raccordement des terminaux au CNT » 
ci-dessous. 

 

Par ailleurs, en complément du logiciel PVe sur PDA, l’ANTAI met à disposition des 
collectivités une application de type web nommée PVe sur poste fixe, qui 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 matériels PVe déployés dans le 
service. 

 

II. Types de terminaux 

Plusieurs types de terminaux sont adaptés à l’activité de verbalisation électronique. 
Deux grandes catégories de choix s’offrent à la collectivité : 

1. Terminaux nomades du type PDA ou tablette PC. Ces terminaux peuvent être 
utilisés sur le terrain par les agents lors des missions de verbalisation. Ils sont 
adaptés aux collectivités qui possèdent des unités spécialisées et/ou à fort taux de 
verbalisation. 

2. Terminaux non-nomades de type PC de bureau. S’ils ne permettent pas la mobilité, 
ces terminaux semblent plus adaptés aux collectivités qui font peu de verbalisation.  
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Les deux types de terminaux peuvent être utilisés conjointement au sein d’une même 
collectivité. 

III. Raccordement des terminaux au CNT 

Quelque soit le marché passé par la collectivité, la solution mise en œuvre par le 
prestataire devra donner lieu à une recette technique (Vérification d’Aptitude de Bon 
Fonctionnement et Vérification de Service Régulier) de l’interface de transfert entre les 
terminaux et le CNT. Celle-ci se fera en partenariat avec les services techniques de l’ANTAI. 

Les logiciels spécifiques devront respecter les exigences de raccordement au CNT 
dont les spécifications techniques sont détaillées dans les documents annexes suivants : 

• ANTAI - VE – Annexe n°4 - Vue d’ensemble du système ; 

• ANTAI - VE – Annexe n°5 - Application de transfert ; 

• ANTAI - VE – Annexe n°6 - Front de télécollecte ; 

• ANTAI - VE – Annexe n°7 - Structure d'un Message d'Infraction ; 

• ANTAI - VE – Annexe n°8 - Protocole de communication. 
 

Les collectivités choisissant la réutilisation du logiciel PVe ne sont pas concernées par 
ces spécifications. 

IV.  Aspects liés à la signature des relevés d’infractions 

Un arrêté daté du 21 juin 2011 du ministère de la Justice et du ministère de l’Intérieur 
(NOR : JUST1115638A) prévoit les modalités de signature par des agents habilités des actes 
dématérialisés tels que les infractions. 

Le logiciel PVe met en œuvre la « signature électronique » qui permet d’assurer une 
fiabilité juridique incontestable de la signature de l’agent verbalisateur. Cette solution suppose 
l’emploi d’une carte à puce individuelle.  

Dans le cadre de la « signature électronique », l’ANTS (Agence Nationale des Titres 
Sécurisés), en accord avec l’ANTAI, fournira gracieusement ces cartes, ainsi que leur 
remplacement selon le protocole mis en place par l’ANTS. 

Dans le cas du développement d’un logiciel spécifique et afin d’être conforme à 
l’arrêté pré-cité, le prestataire mettra en œuvre soit le mécanisme de « signature manuscrite 
numérisée », soit le mécanisme de « signature électronique ». Ces deux possibilités sont 
détaillées dans le document annexe « ANTAI - VE – Annexe n°3 – Mécanismes de 
signature ». 
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V. Aspects liés à la sécurité et aux normes 

Le terminal de verbalisation électronique, quelque soit la solution retenue par la 
collectivité territoriale et son prestataire, doit prendre en compte les aspects réglementaires 
relatifs à l’activité de verbalisation des agents.  

D’autre part, le fait d’être raccordé au CNT impose de respecter l’état de l’art en 
matière de sécurité des systèmes d’information. Des précisions sont données dans le 
document fourni en annexe « ANTAI - VE – Annexe n°2 - Eléments généraux de PSSI du 
CNT ». 

L’activité de verbalisation électronique est soumise pour les données personnelles des 
utilisateurs, ainsi que celles des contrevenants, à la règlementation de la CNIL. La déclaration 
faite par la DPICA en 2008 couvre aussi le périmètre de la verbalisation électronique dans les 
collectivités territoriales, qui n’ont donc qu'une déclaration simplifiée du type "Communes : 
gestion des infractions pénales" à faire directement sur le site internet de la CNIL. 

VI. Présentation des annexes 

Les documents utiles à la constitution d’un cahier des charges (CCTP) en vue de 
l’acquisition des matériels nécessaires à l’utilisation du logiciel PVe sont les suivants : 

• ANTAI - VE - Annexe n°1 - Avant-projet de cahier des charges de 
verbalisation électronique avec le logiciel PVe   ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°2 - Eléments généraux de PSSI du CNT ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°3 - Mécanismes de signature ;  

 

 

Les documents suivants seront utiles au développement d’un logiciel spécifique de 
verbalisation électronique :  

• ANTAI - VE - Annexe n°2 - Eléments généraux de PSSI du CNT ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°3 - Mécanismes de signature ;  

• ANTAI - VE - Annexe n°4 - Vue d’ensemble VE ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°5 - Application de transfert VE ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°6 - Front de Télécollecte VE ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°7 - Structure d'un Message d'Infraction VE ; 

• ANTAI - VE - Annexe n°8 - Protocole de communication VE. 
  

  


