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Fondée en 1955, Fraley & Schilling est l’une des premières sociétés de camionnage des États-Unis. Avec son siège situé 
dans l’est de l’Indiana, la société a des installations dans toute la moitié est des États-Unis. Les valeurs fondamentales de la 
société en matière de sécurité, d’innovation et d’intégrité l’ont permis de se démarquer de la concurrence. Ce dévouement 
à l’innovation se remarque dans la technologie de nouvelle génération que la société met en œuvre dans sa flotte.

« Plus nous sommes avancés et à jour sur le plan technologique, mieux nous pouvons 
suivre les produits de nos clients et nos conducteurs », dit John Kerwin, gestionnaire des 
biens de Fraley & Schilling. « Des solutions technologiques à jour garantissent également 
que nos flottes sont en conformité avec les règlements fédéraux. » 

Pour Fraley & Schilling, une « flotte très légère » comme elle se proclame, le passage à la 
consignation électronique est devenu un objectif bien avant que la Federal Motor Carrier 
Safety Administration ait rendu ces dispositifs obligatoires par l’intermédiaire du règlement 
sur les DCE.  Dès qu’il est devenu clair que le gouvernement fédéral allait s’orienter sur 
l’exigence des DCE, la direction de Fraley & Schilling a décidé que la société garderait une 
longueur d’avance et qu’elle adopterait cette technologie avant la date limite imposée.

« Nous voulions que nos flottes soient déjà conformes », explique Kerwin. « En mettant en œuvre cette technologie avant 
la date limite, nos conducteurs ont eu largement le temps de s'adapter à l’utilisation de la nouvelle technologie. »

« En mettant en œuvre 
cette technologie 
avant la date limite, 
nos conducteurs ont eu 
largement le temps de 
s'adapter à l’utilisation de 
la nouvelle technologie. »

Fraley & Schilling met en œuvre la toute dernière 
technologie de gestion mobile de flotte afin d’améliorer 
l'expérience du conducteur et la productivité de la flotte

En bref
DIFFICULTÉS

• Obtenir l'accès aux applications sur une plateforme 
unifiée

• Une technologie précédente utilisait des fonctions 
clavier et une disposition inefficaces

OBJECTIFS
• Une plateforme unique ayant accès aux applications 

d’Omnitracs et de tiers
• Obtenir l’adoption de la nouvelle technologie par les 

conducteurs
• Améliorer l'efficacité et la sécurité

SOLUTIONS
Intelligent Vehicle Gateway (IVG) fournit une plateforme unifiée 
et sophistiquée pour la fourniture rapide, sécuritaire et efficace 
d'applications mobiles et d’informations administratives.

 

AVANTAGES
• Compact pour améliorer l’espace de stockage disponible
• Permet aux conducteurs d’utiliser des appareils 

intelligents pour se connecter avec le siège
• Des options vocales permettent au conducteur de garder 

les mains sur le volant et les yeux sur la route
• Une installation facile qui minimise les temps d'arrêt  

du véhicule
• Une plateforme unique pour l’accès aux applications

RÉSULTATS
• Les 50 conducteurs ont tous préféré IVG aux 

technologies précédentes
• Grâce à la petite taille de l'appareil, les conducteurs  

ont gagné en espace de stockage dans la cabine
• Les conducteurs ont bénéficié d’opérations au clavier 

simplifiées avec l’IVG
• Un accès amélioré aux applications a permis à la société 

d’étendre l’utilisation à des applications qui améliorent 
la qualité de la vie et la satisfaction des conducteurs
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Une excellence de performance a garanti une transition sans difficulté
Bien que Fraley & Schilling ait déjà été impressionnée par Omnitracs et ses services lors de l'essai bêta, la société a 
brièvement testé un système proposé par un concurrent pendant six mois.

« L’intégration du produit concurrent ne s’est pas bien passée avec 
notre système », déclare Kerwin. « Nos conducteurs avaient des 
difficultés avec le matériel, et nous sommes donc revenus rapidement 
à ce qui fonctionnait pour nous, c’est-à-dire les produits d’Omnitracs. »

Ayant déjà une expérience réussie avec Omnitracs, Fraley & Schilling se 
réjouissait de pouvoir mettre en œuvre le nouveau Intelligent Vehicle 
Gateway (IVG) dans leur flotte. L’IVG est un appareil mobile unique qui 
donne aux flottes l’accès à une plateforme unifiée et sophistiquée pour 
la livraison rapide, sécuritaire et efficace d'applications mobiles et  les 
échanges de renseignements administratifs.

L’essai bêta initial comptait 50 conducteurs qui ont tous été formés aux fonctionnalités de l’IVG avec un encadrement 
d’Omnitracs. D’après Kerwin, Omnitracs a fourni un très bon matériel pédagogique aux conducteurs de Fraley & 
Schilling. « Lorsqu’un conducteur avait un problème, Omnitracs était en mesure de les guider dans le processus et de 
résoudre rapidement le problème », dit Kerwin. De plus, Omnitracs a entièrement pris en main le processus de mise en 
œuvre pour garantir que Fraley & Schilling n’aurait pas à obliger ses conducteurs à s'arrêter pour lancer la configuration. 

À mesure que les nouveaux dispositifs IVG ont été installés, Omnitracs travaillait directement avec les conducteurs pour 
améliorer la formation et obtenir des retours d’information. Cela a permis à la société de mettre à jour leur système 
et de développer des applications pour Fraley & Schilling en temps quasi réel. Cela a abouti à une approbation 
généralisée des conducteurs pour la solution IVG.

« Lorsqu’un conducteur avait 
un problème, Omnitracs était 
en mesure de les guider dans 
le processus et de résoudre 
rapidement le problème. »

Meilleure fonctionnalité du clavier et accès aux applications
Les conducteurs de Fraley & Schilling ont observé de nombreux avantages à utiliser l’IVG par comparaison aux 
anciennes technologies :

• Meilleure disposition

• Meilleure fonctionnalité du clavier

• Meilleure efficacité

• Accès plus facile aux applications souhaitées

• Options mains libres mises à jour

• Espace de stockage amélioré

Chacun des 50 conducteurs de Fraley & Schilling participant à l’essai bêta des dispositifs IVG d’Omnitracs a dit avoir préféré 
la disposition par rapport aux anciens dispositifs et a aisément pu faire la transition.  Ils ont particulièrement apprécié le 
fonctionnement du clavier de l’IVG d’Omnitracs. Le passage des lettres aux chiffres sur les claviers de technologies plus 
anciennes exigeait de taper sur une touche. Le clavier de l’IVG élimine ce problème et offre des opérations simplifiées.

Les conducteurs disent avoir trouvé l’IVG beaucoup plus rapide, selon Kerwin. « C'est un dispositif bien plus facile à 
utiliser », dit-il. « On peut facilement voir les applications disponibles sur l’IVG. »

L’IVG a donné comme avantage supplémentaire aux conducteurs de Fraley & Schilling la possibilité de réaliser des 
opérations à mains libres. La fonctionnalité intégrée de commande vocale de l’IVG permet d’interagir avec toutes les 
applications Omnitracs et améliore la sécurité en donnant au conducteur la possibilité de garder les yeux sur la route et 
les mains sur le volant. Les conducteurs ont également apprécié l’augmentation de l'espace de stockage avec l’IVG.

Dans le cas des anciens appareils, « il fallait placer le cerveau principal de l’unité sous la couchette », explique Kerwin. 
« Comme nos camions sont légers, nous n’avons pas beaucoup de place, car ils sont très dépouillés. Tout espace gagné 
est un énorme avantage. »

Une technologie de pointe pour une performance améliorée
La société récolte les fruits de cette mise en œuvre des DCE par l’intermédiaire des solutions logicielles pour la 
gestion des flottes depuis plus de sept ans, car les anciennes technologies télématiques avaient des limitations. 
Lorsqu’Omnitracs a contacté Fraley & Schilling pour participer à un essai bêta pour un nouvel appareil télématique, 
l’Intelligent Vehicle Gateway (IVG), la prochaine génération de télématique pour véhicules utilitaires, Fraley & Schilling 
était prête. À l’époque, les solutions du transporteur étaient encombrantes, mal disposées, manquaient d’un accès 
facile aux applications nécessaires, et comportaient des claviers difficiles d’utilisation.
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Découvrez comment vous pouvez utiliser  
nos applications, plateformes et services pour 
réduire les coûts, améliorer la rentabilité et 
rester concurrentiel. Visitez www.omnitracs.com 
et laissez-nous vous montrer comment vous 
pouvez économiser du temps et de l'argent.

À propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs LLC est un entreprise pionnière mondiale qui offre des solutions pour la gestion des flottes, l'acheminement 
et l’analyse prédictive pour les flottes privées et de location. Près de 1 000 employés d'Omnitracs livrent des solutions 
SaaS pour aider plus de 50 000 clients de flottes privées et de location à gérer près de 1 500 000 équipements mobiles 
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  
du transport par la technologie et la perspicacité, en proposant des solutions de haute qualité en matière de conformité,  
de sécurité et de sûreté, de productivité, de télématique et de suivi, de gestion des transports (TMS), de planification et 
de livraison, de données et d'analyse, ainsi que des services professionnels.
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Une assistance exceptionnelle pour couronner le tout

La transition à l’IVG s’est faite sans difficulté pour  
Fraley & Schilling, en grande partie grâce à l'assistance 
fournie par Omnitracs. « L’assistance offerte par Omnitracs a 
été tout à fait exceptionnelle », déclare Kerwin. « C’est très 
rassurant de savoir que si nous avons besoin de quoi que ce 
soit, nous obtiendrons très rapidement des réponses. » 

L’équipe d’assistance technique d’Omnitracs travaille 
directement avec les conducteurs de la société pour 
garantir que toute situation est prise en compte et résolue 
dans les plus brefs délais. « Omnitracs contacte directement 
le conducteur afin de résoudre très rapidement le 
problème, » conclut Kerwin. « C'est formidable d’entendre 
mes conducteurs me dire qu’ils ont été assistés par 
Omnitracs et que leur problème est résolu. Cette assistance 
est essentielle et elle a toujours été excellente. »

« C'est formidable d’entendre mes 
conducteurs me dire qu’ils ont été 
assistés par Omnitracs et que leur 
problème est résolu. Cette assistance 
est essentielle et elle a toujours été 
excellente. »


