Optimisé, qualiﬁé, certiﬁé et ﬁable

PROJET
D’IDENTIFICATION ET
IMMATRICULATION
MOTO
Ville de Kinshasa

QUI SOMMES-NOUS?
Maximum B est une societé congolaise en partenariat Avec une ﬁrme allemande
leader mondial dans le domaine des plaques d’immatriculation en aluminium
sécurisés, cartes roses dans plus de 130 pays, depuis plus de 50 ans.

NOS PLAQUES
Nos plaques d’immatriculations sont de combinaison des chiﬀres et des lettres
destinées à identitﬁer les motos et leurs proprietaires aﬁn de constituer une banque de
données unique pour la province conformement à l’article 59 de la loi n° 78-022 du 30
Aout 1978 portant code de la route et à l’arreter ministériél. Les objectifs poursuivis
sont :
- Renforcer les mesures sécuritaires dans les provinces;
- Identiﬁer et immatriculer les motocyclistes;
- Créer une base des données de chaque province aﬁn de maximiser les recettes.

CARACTERISTIQUE
DE LA PLAQUE
Pour rendre la vie plus diﬃcile aux criminels potentiel, nos plaques ont des nouvelles fonctionnalités
de sécurité pour rendre les plaques individuelles completements unique et indubitables.
Certaines de ces caractéristiques sont invisibles à l'œil nu et ne peuvent être détectées qu'avec un
équipement spécial.

Hologrammes
Les hologrammes peuvent être conçus et améliorés individuellement avec une large gamme de
fonctions de sécurité telles que les eﬀets de microtexte, de nanotexte et d'inclinaison.
Les hologrammes produits séparément (partiellement individualisés au moyen d'un traitement au
laser) sont inviolables liés à la plaque d'immatriculation dans son processus de production.

Armoiries et marqueur UV
Des emblèmes ou armoiries individuels peuvent également être appliqués sur la feuille rétroréﬂéchissante par sérigraphie ou impression numérique. Un blason souligne le caractère oﬃciel
d'une plaque d'immatriculation.
Cet élément de sécurité caché (également connu des billets de banque) permet ainsi un contrôle
rapide et sécurisé de l'authenticité directement sur le véhicule par les forces de sécurité.

Code 2D

Emblèmes nationaux

Code - barres côté verso

Un code 2-D (ici un code Datamatrix
- DMC) contient beaucoup de
données qui peuvent être utilisées
pour s'assurer que seules les
légendes autorisées sont
estampées et que seules les
plaques d'immatriculation vériﬁées
sont émises.

Les Emblèmes nationaux
appliqués par sérigraphie ou par
impression numérique peuvent
être reproduits sous forme de
marquage laser à l'intérieur de la
plaque d'immatriculation.

Un code-barres sur le verso
permet un enregistrement
rapide par scannage, ainsi sont
évitées les erreurs de saisie.

Numéro de série

Estampille au verso

Un numéro de série permet
d’établir une rapide comparaison (éventuellement en
interrogeant une base de
données pour vériﬁer) si la
légende correspond à la plaque
d'immatriculation.

Maximum B respecte ses
normes de qualité et les
documente également avec son
estampille appose au verso.

DETAILS DE LA
PLAQUE MOTO
Nom
de la Ville

Nom du
District

Emblèmes
nationaux

Numero
d’identiﬁcation

Numéro
de série

Timbre de la ville

DETAILS DU GILET
NOM DE LA VILLE

LOGO DE
LA VILLE

NOM DE LA DISTRICT

NUMERO
D’IDENTIFICATION

DETAILS
PAR DISTRICT
Pour une meilleure gestion et identiﬁcation des motos et leurs utilisateurs, Maximum B
propose des gilets avec diﬀérentes couleurs qui représentent chacune un district bien
précis

GILET TSHANGU

MONT-AMBA

GILET FUNA

GILET LUKUNGA

