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Le processus nécessaire pour maintenir à jour l’intégration avec des systèmes hérités et des données fournies 
par des tiers peut sembler durer éternellement étant donné les quantités massives de données produites par 
les dispositifs de consignation électroniques. Par contre, la tâche d’intégration des systèmes peut également 
s’avérer épuisante. Même lorsque vous maîtrisez bien le processus, vous aurez souvent besoin d'une assistance 
plus poussée que celle pouvant être fournie par la documentation ou les wiki de développeurs. C’est pourquoi 
votre flotte a besoin d’une ressource qui comprend véritablement le système avec lequel vous faites l’intégration.

• Une intégration rapide et efficace

• Une meilleure productivité et efficacité opérationnelle

• Une planification et conception rentables

• Des processus d’implémentation les plus à jour

Obtenez une assistance pour le processus d’intégration auprès d’ingénieurs qui connaissent le 
mieux vos systèmes.
Les services de conseil professionnels fournissent à votre flotte :

Les services de conseil professionnels guident les flottes sur la façon de tirer parti de la technologie dans un environnement 
d’intégration, qu’il s’agisse de conseils relatifs aux services Web, de développement, d’essais et d’assistance au déploiement. 
Ces services conviennent parfaitement aux flottes qui ont besoin d’un certain niveau d’expertise technique pour les aider à 
procéder à des intégrations, à gérer des interfaces de tierces parties et à utiliser des sites Web pour l’extraction de données, 
tout en obtenant des informations sur la nature des données disponibles. Grâce à leur maîtrise des capacités des systèmes 
et de la façon dont les autres flottes ont géré des requêtes similaires, les services de conseil professionnels permettent aux 
clients d’éviter de faire les mêmes erreurs que celles faites par leurs prédécesseurs. Cela permet au client et au personnel 
technique d’achever des intégrations avec des parties tierces et des systèmes principaux (backend) et d’extraire des données 
basées sur le Web plus rapidement et efficacement.

Les services de conseil professionnels permettent à votre flotte de disposer d’un ingénieur logiciel/système qui sait 
comment naviguer et tirer parti des capacités du système d’Omnitracs et qui bénéficie d’une longue expérience en 
matière d’intégration. Cet ingénieur travaillera avec votre flotte afin de concevoir ou de passer en revue des configurations 
d’intégration existantes et pourra faire des recommandations sur la façon de créer ou de mettre à jour ces configurations. 
Outre nos services de conseil, vous recevrez un rapport détaillé du plan d’intégration et vous aurez la possibilité de travailler 
avec l’un quelconque de nos produits offerts et de profiter de conseils personnalisés visant à répondre à tous vos besoins 
commerciaux. Les services professionnels peuvent vous conseiller sur la migration de vos anciens systèmes vers des systèmes 
plus à jour et vous aider à décider si vous devriez les acheter ou les créer pour permettre à votre flotte de passer à un niveau 
d’efficacité supérieur. En bref, vous atteindrez plus rapidement un rendement du capital investi et une expérience utilisateur 
plus homogène lorsque vous profitez d’une ressource qui comprend réellement les systèmes que vous voulez intégrer.

Des conseils personnalisés qui correspondent à vos 
besoins particuliers.
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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

Découvrez comment vous pouvez utiliser nos 
applications, plateformes et services pour réduireles 
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.
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Pourquoi Omnitracs
Que vous ayez besoin d’une intégration standard ou d’une solution personnalisée qui répond à vos exigences 
particulières, Omnitracs offre plusieurs options qui vous permettent de tirer parti au maximum de nos applications 
primées. Contactez votre représentant de compte, ou visitez www.omnitracs.com pour savoir comment nos services 
professionnels peuvent aider votre flotte à réduire les coûts, à améliorer la profitabilité et à rester compétitive.

 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.


