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Laissez les heures de service vous donner un 
avantage, tant sur la route qu’au bureau.

Heures de
Service

Chez Omnitracs, nous réalisons les défis auxquels votre société est confrontée pour maintenir des journaux à 
jour et contrôler les heures de conduite des conducteurs. Les systèmes de journalisation manuels encombrants 
et potentiellement incorrects ont pour effet d’augmenter l'exposition de votre entreprise à des risques tels que 
des frais plus élevés liés aux infractions de conformité réglementaire, une productivité réduite et une inefficacité 
opérationnelle.  L’application Heures de service permet d’automatiser les fiches journalières de conducteurs.  
Elle est totalement en conformité avec les règles et réglementations les plus récentes de la Federal Motor 
Carrier Safety Administration (FMCSA).
Grâce aux heures de service, vous pouvez gérer votre flotte plus efficacement 
Les heures de service permettent de contrôler en temps quasi réel les horaires des conducteurs, d’améliorer la précision des 
rapports et permettent aux conducteurs de se concentrer sur ce qui est important, à savoir, une conduite sécuritaire et efficace.  
Vos gestionnaires de flottes et répartiteurs ont la possibilité d’accéder à des informations relatives à la disponibilité des conducteurs 
et à des rapports, notamment l’état de service, le temps de conduite et les heures de service restantes. Toutes ces informations 
sont facilement accessibles par l’intermédiaire du navigateur Web.

www.omnitracs.com

Fonctionnalités
•  Les conducteurs peuvent entrer des modifications relatives 

à leurs états de service hors conduite grâce à l’interface 
intuitive pour les conducteurs.

•  Les gestionnaires de flottes reçoivent automatiquement des 
mises à jour sur l’état de service, le temps de conduite et les 
heures de service restantes.

•  Le logiciel des heures de service avise automatiquement vos 
conducteurs et répartiteurs, en temps quasi réel, d’infractions 
imminentes ou qui se déroulent à ce moment même. 

•  Les gestionnaires de flotte et les répartiteurs peuvent passer 
en revue le statut des conducteurs et leur disponibilité,  
les rapports personnalisés de gestion des heures de service 
des conducteurs et les rapports de vérification de sécurité. 

•  Le logiciel des heures de service prend en charge tant les 
conducteurs individuels que les équipes de conducteurs et 
fournit automatiquement des télécopies des dossiers d’état 
de service des conducteurs.

•  Les conducteurs peuvent afficher, enregistrer et imprimer 
leurs journaux sur le portail du logiciel des heures de 
service, accessible sur un navigateur Web.

•  Les conducteurs peuvent accéder facilement à une 
assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 en cas d’inspection 
routière et d'audit.

•  Les règlements américains et canadiens sont pris en charge 
par le logiciel.

Avantages
• Respect de la conformité réglementaire FMCSA
• Réduction des risques d’infraction et des coûts  

liés aux amendes
• Processus de journalisation simplifiés et plus grande 

précision des rapports
• Réduction du risque d’altération des informations 

enregistrées
• Réduction des frais administratifs
• Gestion de flotte proactive
• Meilleures productivité et efficacité opérationnelle

Heures de service sur la plateforme MCP200



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.

Une solution fiable, sécuritaire pour les transporteurs 
d’aujourd’hui

Grâce au logiciel des heures de service, vos conducteurs sont 
préparés aux inspections routières et les inspecteurs sont en 
mesure de confirmer l’identité des conducteurs et d’obtenir leurs 
dossiers d’état de service. Vous pouvez consulter des rapports 
complets sur demande par l’intermédiaire d’un navigateur Web 
ou par télécopie. Grâce à nos centres d’exploitation sur réseau  
(NOC - Network Operations Center) redondants, à des systèmes 
d’alimentation sans coupure, à des systèmes de sauvegarde et  
à notre expertise du secteur, vous êtes assurés de la sécurité des 
données et de la fiabilité technologique.

Temps restant disponible sur la plateforme MCP200

Disponibilité des conducteurs

Assurer la conformité et limiter 
la responsabilité
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Le programme Alliance d’Omnitracs 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 des Services Professionnels Omnitracs à 
des flottes de toutes tailles pour vous aider à utiliser nos 
applications et celles de nos partenaires le plus efficacement 
possible. 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 essentielle 
améliore votre productivité et votre efficacité, afin que vos 
affaires puissent croître et se différencier des autres. 
 
Le portail de services Omnitracs fournit une suite 
d'applications de gestion de la flotte basée sur le Web, 
notamment la cartographie par satellite. Les données 
provenant du portail de services peuvent être intégrées  
dans vos systèmes d'entreprise existants.

Profitez davantage de votre investissement technologique

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 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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