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Êtes-vous prêt à savoir ce qui s'est réellement passé?

Vidéo des événements 
critiques Omnitracs

Décider d'ajouter des caméras à votre stratégie de gestion des risques existante demande mûre réflexion.  Dans un marché 
qui semble fournir plus de fonctions que d'avantages, Omnitracs introduit une option qui établit un juste équilibre entre le 
coût et la valeur. 

Tirez parti de votre investissement dans la plateforme Omnitracs grâce à la vidéo des événements 
critiques
Votre investissement actuel dans les plateformes Omnitracs nous permet de vous offrir une solution vidéo complètement 
intégrée. Vous ne payez pas un sou de plus que ce vous devriez. En s'appuyant sur des services de communication existants, 
des applications hôte familières et une infrastructure éprouvée, la Vidéo des événements critiques Omnitracs ajoute un outil 
puissant avec des avantages tangibles à un prix qui a finalement du sens.

• La solution vidéo entièrement intégrée tire parti des plans 
de communication existants, des applications familières 
d'Omnitracs et de l'infrastructure éprouvée pour offrir des 
avantages à un coût réaliste.

• Caméra orientée vers l'avant qui enregistre en continu

• Caméra optionnelle orientée vers l'intérieur qui s'éteint 
automatiquement, garantissant l'intimité de votre 
conducteur

• Vidéo disponible dans les minutes qui suivent l'événement 
déclencheur ou la demande

• Fonctionnalité DVR, qui vous permet de demander une 
vidéo pour une date et une heure données

• Les fonctions Prequel (présuite) et Sequel (suite) vous 
permettent d'ajouter des clips avant et après n'importe 
quel clip existant pour créer une chronologie complète

• Extrêmement configurable – vous décidez :

• Quels types d'événements déclenchent la vidéo

• La quantité de vidéo à inclure dans chaque 
événement, et la durée de sa conservation

• Quels utilisateurs ont quel accès 

• Si vous souhaitez ajouter l'option face au conducteur 
ou non, ou installer maintenant et activer plus tard

• Inclure l'audio avec chaque vidéo, ou l'exclure 
complètement

• Accès vidéo sécurisé et conservation précise

• Matériel de caméra économique et simple à installer

Ce que vous pouvez attendre de la Vidéo des événements critiques d'Omnitracs :

Matériel vidéo des événements critiques Omnitracs

Vue d'un freinage brusque enregistrée sur une  

caméra orientée vers l'avant



Découvrez comment vous pouvez utiliser  
nos applications, plateformes, et services  
pour réduire les coûts, augmenter la 
profitabilité et demeurer concurrentiel. 
Visitez www.omnitracs.com et laissez-nous vous 
montrer comment vous pouvez économiser 
temps et argent.
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(800) 348-7227
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Le programme Omnitracs Alliance facilite l'intégration 
des solutions Omnitracs avec d'autres entreprises chef 
de file qui fournissent des services et des technologies 
complémentaires. Ce programme tire profit de 
l'intégration afin de mieux répondre aux besoins de nos 
clients communs. 
 

Nous offrons les Services Professionnels Omnitracs pour 
toutes les tailles de flottes pour vous aider à utiliser nos 
applications et les applications de nos partenaires de la 
manière la plus efficace. Nos services de modélisation 
prédictive, de veille économique, de formation, de 
développement sur mesure et de programmation, 
d'intégration et d'évaluation vous offrent des solutions 
pratiques. Cette information critique augmente votre 
productivité et votre efficacité, afin que vous puissiez faire 
croître et différentier vos affaires. 
 

Le Portail de Services Omnitracs fournit une suite 
d'applications de gestion de la flotte basée sur le Web, 
incluant la cartographie par satellite. Les données 
provenant du Portail de Services peuvent être intégrées 
dans vos systèmes d'entreprise existants.

Obtenir plus de votre investissement technologique

© 2016-17 Omnitracs, LLC. Tous droits 
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merce de Omnitracs, LLC. Toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs. Omnitracs 
s'engage à garantir que les informations dans 
ce document sont correctes et raisonnable-
ment énoncées, mais Omnitracs n'est pas 
responsable pour toute erreur ou omission. 
L'information publiée peut ne pas être à jour, 
mais il est important de confirmer l'état actuel 
dans Omnitracs.   (11/17)

À propos d'Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC, est un leader mondial dans les solutions 
de camionnage pour les modèles d'entreprises. Les 
quelques 1 000 employés d'Omnitracs livrent des 
solutions SaaS pour aider plus de 12 000 clients à gérer 
près de 1 100 000 d'actifs dans plus de 70 pays. Il y 
a plus de 25 ans, l'entreprise a lancé l'utilisation de la 
télématique pour véhicules utilitaires ; elle sert aujourd'hui 
de force motrice pour des technologies innovantes et 
intuitives. Omnitracs transforme l'industrie des transports 
par la technologie et la perspicacité, en proposant les 
meilleures solutions de conformité, de sécurité et de 
sûreté, de productivité, de télématique et de suivi, 
de gestion du transport (TMS), de planification et de 
livraison, de données et d'analyse, ainsi que des services 
professionnels.

La Vidéo des événements critiques Omnitracs vous 
permet de décider quels événements déclenchent la 
vidéo et celle-ci est à votre disposition dans les minutes 
qui suivent l'événement critique. Vous avez également 
la possibilité de demander des vidéos stockées sur la 
caméra directement depuis le Rapport d'événements 
critiques Omnitracs. Et si ce que vous voulez voir s'est 
produit juste avant ou juste après le clip que vous êtes 
en train d'examiner, ne vous inquiétez pas - il suffit 
d'un simple clic pour demander la présuite et la suite 
de n'importe quelle vidéo existante pour compiler une 
chronologie complète. 

Nous accordons de l'importance à votre engagement 
envers la sécurité et nous ne voulons pas que des 
malheurs arrivent aux personnes qui travaillent dur pour 
bâtir des entreprises honnêtes. Mais trop souvent, ce qui 
s'est réellement passé n'est pas connu immédiatement 
ou est enterré dans un processus destiné à d'autres fins. 
En équipant votre flotte de la vidéo des événements 
critiques, vous êtes garantis de voir par vous-même ce 
qui s'est réellement passé. Les comportements à risque 
qui ne sont pas acceptables peuvent être remarqués 
plus tôt et les conversations avec ces conducteurs 
seront probablement beaucoup plus courtes. Et en cas 
d'événement critique réel, votre chauffeur aura un témoin 
silencieux pour relater précisément et définitivement les 
causes et les effets.

La seule vidéo embarquée entièrement intégrée avec  

Rapport sur les événements critiques Omnitracs


