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Développez votre entreprise intelligemment grâce à une 
solution télématique de nouvelle génération conforme aux 
normes des dispositifs de consignation électronique (DCE).

Intelligent 
Vehicle GatewayMC 

d'Omnitracs
(IVG)

Intelligent Vehicle GatewayMC (IVG) d'Omnitracs est une solution  télématique de nouvelle génération conçue pour prendre en 
charge la suite des meilleures applications d’Omnitracs. 

Restez efficaces, conformes et compétitifs
Qu'il s'agisse de remplir de grandes quantités de paperasserie, de se conformer aux dernières réglementations ou de retenir les 
conducteurs, la gestion d'une entreprise de logistique rentable est un défi sans fin. Les flottes sont constamment à la recherche 
de moyens de faire plus avec moins tout en se conformant aux dernières réglementations. IVG prend en charge une suite 
d'applications qui permette aux flottes de faire les deux.

Les applications qui s’exécutent sur IVG aident les flottes à rester en conformité, à améliorer leur efficacité, à réduire les coûts,  
à améliorer le service à la clientèle et à réduire les amendes pour infraction aux réglementations.

Améliorez la sécurité des conducteurs et leur productivité à l'aide d’un dispositif conçu pour durer
Les conducteurs sont plus productifs et apprécient l’interface de l’IVG facile d’utilisation de même que le WiFi et la navigation 
terrestre. L’interface vocale intelligente (IVI) de l’IVG permet un accès mains libres à des informations clés et des notifications 
intuitives pour éviter les distractions et améliorer la sécurité et la productivité des conducteurs.

L’IVG est conçu pour durer, il contient un processeur de qualité industrielle et un écran tactile résistif avec une résolution de  
1024 x 600. Il s’intègre de manière homogène dans les flottes qui sont déjà équipées de la technologie Omnitracs et son 
installation facile peut se faire en moins de 30 minutes.

Intelligent Vehicle Gateway
• Facile à utiliser – écran tactile intuitif de grande taille

• Puissant – utilisez  davantage d’applications pendant plus longtemps avec une 
meilleure vitesse de traitement

• Sécuritaire – câblé et doté d’une enveloppe résistante pour une  
fiabilité maximale

• Mains libres – commande vocale grâce à l’interface vocale intelligente (IVI)

• Flexible – de nombreuses options d'intégration et de connexion réseau



www.omnitracs.com

Heures de service (HDS) 
Grâce à une journalisation entièrement 
automatisée, les inefficacités opérationnelles et les 
risques associés à des fiches journalières sur papier 
sont minimisés. Cette application est entièrement 
conforme aux règlements sur les heures de service 
en vigueur aux États-Unis et au Canada.

Rapport d'inspection de véhicule (VIR) 
Élimine les inspections sur papier, et permet 
aux conducteurs de remplir plus facilement des 
rapports précis d'inspection des véhicules et 
des remorques. Les gestionnaires de flotte et les 
conducteurs peuvent accéder à tout moment aux 
rapports enregistrés. Ils sont immédiatement avertis 
lorsqu’un DVIR contient des problèmes non résolus.

Rapports des événements critiques (REC) 
Surveille les véhicules pour détecter en temps 
quasi réel les événements critiques liés à la 
sécurité afin d'améliorer le comportement des 
conducteurs, maximiser les opérations de la flotte 
et empêcher les accidents.

Contrôle des défaillances 
Fournit des alertes en temps quasi réel pour 
les codes d'erreur habituels, et inclut des 
informations de diagnostic importantes.   
Ces alertes permettent aux flottes de 
diagnostiquer les problèmes de façon proactive, 
et de prendre des mesures pour réduire les coûts 
d'entretien et de réparation des flottes.

Flux de travail de conducteur 
Un outil mobile intuitif qui permet aux 
conducteurs d'accepter les affectations de 
chargements, de visualiser les renseignements 
sur le trajet, et d'effectuer des tâches avec une 
communication directe avec le bureau en temps 
quasi réel. Les conducteurs peuvent remplir 
automatiquement leurs formulaires et leurs listes 
de contrôle par voie électronique.

Navigation d'Omnitracs  
Toujours à jour et réactive, cette application 
assure le meilleur acheminement de camions de 
sa catégorie, avec des cartes personnalisées et 
des mises à jour logicielles rapides. L'application 
comporte une interface d'utilisateur optimisée 
et conviviale avec des instructions visuelles et 
vocales pour chaque virage, et des alertes de 
vitesse en temps réel.

Visitez www.omnitracs.com pour consulter la suite 
complète de solutions disponibles.

Contournement de poste de pesée d’Omnitracs, 
fourni par Drivewyze Preclear 
Permet aux conducteurs de contourner les stations 
de pesée et les sites d'inspection gérés par 
Drivewyze jusqu'à 98 % du temps. Il permet aux 
flottes d’économiser du temps et de l'argent,  
tout en augmentant la productivité et la rétention 
des conducteurs.

Suivi de remorques 
Fournit des données en temps quasi réel sur 
l'emplacement et le statut des tracteurs/remorques 
aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 
Des capteurs peuvent détecter la présence 
d’un chargement et l’ouverture et la fermeture 
des portes. Les flottes peuvent planifier plus 
efficacement, améliorer la productivité et la sécurité.

Gestionnaire de médias 
Les flottes peuvent transmettre à moindre coût 
des informations détaillées aux conducteurs à 
distance, et les aider à rester connectés. De plus, 
les flottes peuvent gérer le contenu pour garantir 
que les dossiers et la documentation sont à jour.
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Bien que l'IVG représente le dernier cri en matière de matériel télématique, c'est grâce à notre suite 
d'applications robustes que vous pourrez vraiment faire passer votre entreprise au niveau supérieur :

À propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC, est un leader mondial de solutions de camionnage pour tous les modèles d'entreprises. Plus de 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 30 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.


