Communiqué de presse
Paris, le 17 juin 2019

Docaposte remporte l’appel d’offres lancé par l’ANTAI pour
l’identification des véhicules, l’envoi des avis de contravention et le
traitement des courriers des usagers
L’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) est chargée
par l’Etat du traitement des infractions relevées par radar automatique ou via
procès-verbal électronique (PVe). A l’issue de l’appel d’offres qu’elle a lancé pour la
gestion de la chaîne de traitement automatisé des infractions, Docaposte a été
retenu pour assurer des prestations de maintenance applicative des logiciels, la
fourniture de services dans les domaines de l’analyse d’image, de l’édition, du
traitement des courriers et de l’archivage électronique.
Une expertise reconnue, renforcée par l’IA
Docaposte s’est de nouveau distingué pour sa maîtrise globale de la chaîne de
traitement des infractions ainsi que la qualité de son expertise en matière de
reconnaissance automatique pour la lecture des plaques d’immatriculation.
A partir des images recueillies par les radars automatiques sur les routes de France,
les systèmes d’intelligence artificielle de Docaposte lisent automatiquement les
plaques d’immatriculation des véhicules, qu’ils soient français ou étrangers.
Docaposte, un partenaire de confiance
Véritable Tiers de confiance, Docaposte propose à l’ANTAI un service intégrant de
très forts enjeux de fiabilité et de confidentialité pour assurer le traitement
automatique des flux, fluidifier la chaine de verbalisation et faire gagner du temps
aux agents de l’Etat dans leurs missions.
«Nous sommes fiers de mettre nos savoir-faire techniques éprouvés et notre
expertise humaine au service de l’ANTAI pendant 4 années encore. Nos équipes
sauront se montrer dignes de la confiance que nous accorde l’organisme public
pour l’accompagner dans ses différentes problématiques», commente Olivier
Vallet, Président Directeur Général de Docaposte.
A travers ce renouvellement, Docaposte démontre son expertise et réaffirme sa
capacité à accompagner les administrations centrales et territoriales ainsi que
l’ensemble des acteurs publics dans leur modernisation et la numérisation de leurs
services aux citoyens.

A Propos de Docaposte
Filiale du Groupe La Poste et Tiers de confiance, Docaposte accompagne toutes
les organisations dans leur transformation numérique et leur permet de
l’accélérer, en confiance. Alliant plateformes collaboratives, expertise métier,
capacités numériques et industrielles, Docaposte permet aux entreprises et
administrations d’optimiser et digitaliser leurs processus métier et parcours de
relation clients, employés, fournisseurs et citoyens. Docaposte propose des
solutions sur mesure ou clés en main allant du conseil à la co-création d’offres
innovantes à l’opération de services et solutions métiers et sectorielles. Docaposte
compte plus de 5 000 collaborateurs répartis sur près de 60 sites en France et à
l’international et a réalisée 522 M€ de chiffre d’affaires en 2018.
En 2019, Docapost devient DOCAPOSTE et dévoile une nouvelle identité de
marque qui renforce son appartenance au Groupe La Poste.
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