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COMMUN IQUÉ DE PRESSE
 

L'agence nationale de trai tement auto matisé des inf ractions (ANTAI)

se dot e d'un nou veau si te web.

 
En lien avec la Délégation à la sécurité routière (DSR), l'ANTAI conduit un p rocess us permanent d e dématérialisa tion d e
ses démarc hes, permettant  : sur www.antai.fr :

-          le suivi en ligne des étapes d'avancement du dossier d'infraction depuis février 2015 ;
-          la contestation des avis de contravention issus du contrôle automatisé depuis novembre 2015 ;
-          la contestation des avis de contravention issus du procès-verbal électronique (depuis avril 2017).

 
Ces services en ligne s'ajoutent à la possibilité donnée aux usagers de régler leurs amendes directement sur
www.amendes.gouv.fr ou via l'application Amendes.gouv.
 
Ainsi, près de 65% des contrevenants règlent aujourd'hui leurs amendes de façon dématérialisée, tandis que plus de 35% des
personnes qui souhaitent contester leur avis de contravention ou désigner un autre conducteur le font sur www.antai.fr.
 
Avec le nou veau si te web de l'ANTA I dévoilé aujourd'hu i, l 'accessi bili té et la fluidité de ces démarc hes sont encore
renfo rcées.
 
Sur www.antai.fr, les usagers peuvent désormais utiliser les services en ligne depuis leur smartphone ou leur tablette. Les
usagers bénéficient, en outre, des fonctionnalités propres aux smartphones et aux tablettes comme, par exemple, l'utilisation de
l'appareil photo pour l'envoi de pièces justificatives. Enfin, il est possible de renseigner l'adresse électronique des personnes
désignées afin de permettre l'envoi d'avis de contravention (e-ACO) directement à l'adresse électronique du conducteur.
 
Le parcours des utilisateurs est donc plus intuitif, plus rapide et adapté à chaque profil.
 
Cette nou velle é tape en faveur de la dématérialisa tion s'inscri t dans le ca dre de la po li tique de sécuri té rout ière et
partici pe à la transformation numéri que de l'action pub lique.
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