
5 ASTUCES
pour la gestion

des conducteurs
La réussite de votre entreprise dépend de celle de vos conducteurs sur les routes. 
Après tout, ce sont eux qui sont le visage de votre entreprise pour vos clients, tous les jours. 
Voici cinq astuces pour mieux gérer vos conducteurs — en les aidant à être plus productifs, 
en améliorant le service à la clientèle et en améliorant l’efficacité globale de votre flotte.
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Pour en savoir plus sur les 
outils offerts par Omnitracs, 
visitez www.omnitracs.com.

Combien de fois par semaine pensez-vous que vos conducteurs dévient 
de l’itinéraire indiqué? Et qu'en est-il des arrêts imprévus, du non-respect 
des créneaux de livraison au client ou des excès de vitesse? Sans suivre 
précisément ce qui s'est passé, vous n'aurez pas les moyens de prouver et 
de corriger les mauvaises habitudes de conduite et les problèmes éventuels 
de service à la clientèle. Il vous faut donc des informations nécessaires pour 
économiser du temps, de l'argent et des kilomètres parcourus.

SURVEILLEZ LES EXCEPTIONS 2

Lorsqu’un client souhaite avoir des nouvelles sur l’ETA d’une livraison, que faites-
vous ? Vous appelez probablement le conducteur pour obtenir des informations, 
ce qui ralentit la productivité, le tout afin de pouvoir préserver un bon service 
à la clientèle. N’oubliez pas, tous les appels que vous faites à un conducteur 
représentent un gaspillage de temps et d'argent. Grâce à la répartition mobile 
d’Omnitracs, des informations GPS des emplacements réels sont mises à jour une 
fois par minute (par rapport à la norme qui est d'environ une fois toutes les 15 
minutes). En sachant l’emplacement en temps réel de vos véhicules, vous pouvez 
fournir un service à la clientèle proactif à vos clients importants. Si le conducteur 
est en retard, vous pourrez rapidement contacter le client pour l’en informer. Vous 
pouvez également configurer des notifications de sorte que les clients reçoivent 
des messages textes ou des courriels concernant le statut de leur commande.

VÉRIFIEZ LES COMMANDES SANS PERTURBER 
LES CONDUCTEURS
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Lorsque les conducteurs utilisent des appareils mobiles à l’intérieur et à 
l’extérieur des véhicules, vous pouvez les aider à être plus productifs dans leur 
travail. Une preuve de livraison et une capture de signature peuvent être des 
tâches obligatoires avec un appareil mobile dont le conducteur doit s’acquitter 
à la livraison. Les conducteurs peuvent également marquer les produits comme 
étant en surplus en manque ou endommagés. Si une caisse de bières est 
endommagée par exemple, vous pouvez créer une tâche pour prendre des notes 
avec photos à l’appui. Les tâches des conducteurs peuvent s'avérer pratiques 
lorsque vous ramassez ou livrez des produits qui doivent être manipulés avec 
soin. Par exemple, si vous livrez de l’oxygène, vous voulez être sûr que les 
bouteilles sont correctement installées. Un formulaire mobile peut être créé pour 
permettre au conducteur d’enregistrer la pression des bouteilles et autres détails 
importants de la livraison à chaque client. 

DONNEZ UN APPAREIL MOBILE À VOS CONDUCTEURS
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De nombreux conducteurs ont des informations exclusives concernant vos 
clients. Vos clients apprécient probablement de voir que leur conducteur habituel 
sait à qui s’adresser lorsqu’il se présente pour une livraison, comment décharger 
le produit, et quel quai de chargement utiliser. Mais ce service à la clientèle est-il 
toujours maintenu lorsque vous avez des conducteurs de relève? La répartition 
mobile peut aider de plusieurs manières. Tout d’abord, les conducteurs équipés 
d’appareils mobiles peuvent passer en revue les tâches sur l’appareil lorsqu’ils 
arrivent chez un client. Les informations sur le client peuvent être toutes 
chargées dans le système à l’avance. De plus, des commentaires concernant la 
localisation peuvent être lus au conducteur à voix haute lorsque celui-ci arrive 
chez le client, et ces informations exclusives permettent d’assurer un service à la 
clientèle homogène, quel que soit le conducteur.

PRÉPAREZ ET FORMEZ LES CONDUCTEURS DE 
RELÈVE À LA RÉUSSITE
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VOICI UN CONSEIL
Il est plus facile de gérer les conducteurs 

lorsque vous pouvez leur donner les outils 
nécessaires pour la réussite.

Il arrive souvent que les personnes responsables des itinéraires créent un plan 
pour les conducteurs et supposent que ce plan sera respecté, mais elles ne 
peuvent pas savoir comment ce plan a été exécuté. Avec le service de répartition 
et de suivi, vous avez une visibilité complète de ce qui s’est passé sur la route.  
Si les responsables créent un itinéraire de huit heures et que le conducteur prend 
neuf heures et demie pour le parcourir en entier, vous ajoutez du temps, des 
kilomètres et éventuellement des heures supplémentaires tous inutiles. 

SURVEILLEZ LES DONNÉES PRÉVUES PAR RAPPORT 
AUX DONNÉES RÉELLES
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