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Guide d’installation
Étiquette pare-brise



A propos de l’étiquette d’identification :

L’étiquette TagMaster est conçue pour les applications de contrôle d’accès 
et d’identification automatique des véhicules, à longue portée, utilisant les 
lecteurs RFID TagMaster. L’antenne de l’étiquette est spécialement réglée 
pour fonctionner lorsqu’elle est montée sur le pare-brise du véhicule. 
L’étiquette doit-être montée directement sur le verre du pare-brise du véhicule.

L’étiquette peut se détériorer lors de son retrait sur la vitre du pare-brise. Par 
conséquent, consultez les instructions d’installation ci-après et vérifiez le bon 
emplacement de l’étiquette avant de la coller sur la vitre. Si l’étiquette est 
retirée après utilisation, les antennes intégrées risquent d’être endommagées 
et l’étiquette devrait être remplacée.



1. Position du lecteur
Placer l’étiquette sur le pare-brise, placé du même côté que 
le mat (lecteur). Si le lecteur est placé en position haute, 
placer l’étiquette dans la partie supérieure du pare-brise.

Ne pas placer l’étiquette sur les vitres latérales.

2. Où placer l’étiquette
Les positions appropriées pour positionner l’étiquette.

Comment monter l’étiquette sur votre pare-brise :



3. Distance des bords
L’étiquette doit avoir une distance minimum de 3 cm par 
rapports aux bords du pare-brise. Les performances des 
étiquettes diminueront si elles sont montées trop près du 
métal ou d’une autre étiquette RFID.

4. Surface propre
Assurez-vous que la surface soit propre avant d’appliquer 
l’étiquette sur la vitre du pare-brise.



5. Appliquer soigneusement
Assurez-vous de ne pas toucher la colle avant d’appliquer 
l’étiquette.

6. Appliquer l’étiquette
Assurez-vous de bien appuyer au centre de l’étiquette et de 
frotter vers l’extérieur.



En raison des efforts continus de TagMaster pour améliorer ses produits, les spécifications ci-dessus sont susceptibles de changer.

7. Métal et écran solaire
• L’étiquette ne fonctionnera pas si elle est placée derrière 

l’écran solaire en haut de la vitre du pare-brise.
•  Ne pas placer d’étiquette sur une bande de protection solaire 

native ou rapportée fixée à l’intérieur du pare-brise.
•  Ne pas monter l’étiquette sur des surfaces métalliques ou 

sur des surfaces peintes, car la peinture peut contenir des 
particules métalliques. Le métal à proximité de l’étiquette a un 
impact négatif sur la portée de lecture de l’étiquette.

8. A propos du pare-brise
Bande pare-brise
Certains pare-brises ont une bande noire continue ou pointillée sur les bords du pare-brise.
La bande protège les éléments de montage du pare-brise du soleil et des rayons ultra-violets.
L’étiquette ne doit pas être placée derrière cette bande, cela affecterait la performance de 
l’étiquette.

Pare-brise métallisé
Certains pare-brises contiennent un traitement métallique ou une fonction de chauffage qui 
pourrait empêcher une étiquette fixée à l’intérieur du pare-brise de fonctionner à sa capacité 
maximum, ce qui entraînerait une diminution de la portée de lecture.

Si le pare-brise du véhicule a une fonction de chauffage intégrée ou a un pare-brise métallisé, le 
pare-brise a normalement une zone sans métal. Cette zone est généralement située à proximité 
ou derrière le rétroviseur central. Si le constructeur du pare-brise empêche l’étiquette de 
fonctionner de manière satisfaisante, TagMaster fournit des étiquettes conçues pour être fixées 
sur les phares ou sur l’avant du pare-chocs.


