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VIASIS PLUS /// POLICE 

Accompagnement et programmation 

 Notre accompagnement 

Nos produits sont assemblés et testés rigoureusement, afin de s’assurer de la satisfaction totale du client, 

Notre démarche client s’inscrit aussi par le conseil afin de vous per-mettre de mener votre projet dans les 
meilleures conditions possibles. Pour cela nos experts vous accompagnent dès la première prise de con-tact  
jusqu'à la formation finale des utilisateurs. 

 Programmation 

Présence d’une option de mode clignotant et d’un changement de couleur lors du dépassement du seuil de 
vitesse enregistré (LED émettrice de lumière jaune en cas de vitesse adaptée et LED émettrice de lumière rouge 
en cas de vitesse dépassée).  

Selon les directives du client, les textes peuvent être classés selon 4 seuils de vitesses. Ex : jusqu’à 25 km/h = 
Merci, de 25 à 30 km/h = Prudence Enfants, de 30 à 40 km/h = Trop Vite, Plus de 40 km/h = Trop Vite (indication 
clignotante). 

Viagraph est un logiciel simple d’utilisation et possède une bonne ergonomie. 

De nombreux paramètres peuvent être enregistrés et chargés à nouveau. Ce logiciel vous propose pour vos 
analyses des données quantitatives :  

• Percentile sélectionnable au choix
• Vitesse maximum
• Ecart sur l’excès de vitesse
• Moyenne de vitesse
• Classes de vitesses : pour chaque limitation de vitesse, vous
• pouvez créer jusqu'à 20 classes de vitesses différentes
• Nombre de véhicules

Vous pouvez aussi bénéficier de données qualitatives : 

• Emplacement (adresse postale)
• Période (la tranche horaire, le jour…) : possibilité de paramétrer la tranche horaire.

Viagraph présente ses données sous différents graphiques. Vous pouvez en sélectionner autant que vous le 
souhaitez. Chaque évaluation sélectionnée est présentée sous la forme d'un diagramme et d'un tableau dans un 
document Excel (avec l'extension xlsx). Vous pouvez donc exporter vos données sur un fichier Excel.  

Il existe trois types de diagrammes différents : 

• Diagramme linéaire
• Diagramme à barres
• Diagramme circulaire

Par ailleurs, le Viasis compact vous offre la possibilité d’adapter les textes et les bitmaps de l’appareil selon vos 
préférences à l’aide de la matrice. 

Notre radar alterne également la vitesse autorisée et réelle. 
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Montage et fixation 

 Pose 

Le Viasis plus doit être monté perpendiculairement à la chaussée, à une hauteur de 2 m à 4 m par rapport à 
l’arête droite du boîtier : 

Fixer en premier lieu l’appareil puis la batterie. 

Il faut veiller aux points suivants : 

- Une autre hauteur de montage ou bien un montage non vertical peuvent provoquer des effets négatifs sur la 
portée de l’antenne ainsi que la précision de la vitesse affichée.
- Le détecteur dans le panneau demande un champ libre de visibilité. Il convient donc d’éviter le montage derrière 
les arbres, des véhicules en stationnement…
- Il est déconseillé de monter le panneau dans les virages pour des raisons de sécurité et pour éviter des vitesses 
trop faibles. Le montage idéal s’applique sur une ligne droite d’au moins 100 m.




