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Fondée en 1907, Palmer-Donavin est l’un des principaux distributeurs en vrac de matériaux de construction résidentielle dans le Midwest des 
États-Unis. Avec plus de 100 ans d’expérience dans le domaine, Palmer-Donavin est une entreprise qui s’est accrue et a changé avec le temps.

L’entreprise a commencé comme fabricant d’articles en fer blanc à Columbus dans l’Ohio et livrait ses produits dans des wagons tirés par 
des chevaux. Depuis cette époque, elle s’est transformée en entreprise florissante grâce à son empressement à adopter les nouvelles 
technologies et à s’engager à fournir un service à la clientèle de première qualité. À mesure du temps, l'entreprise a ajouté de nouvelles 
installations de distribution et de fabrication. Elle a également fait l'acquisition d’autres entreprises de fabrication basées dans le Midwest 
américain afin d’étendre sa gamme de produits et son territoire de desserte. Actuellement huit divisions de l’entreprise sont situées dans 
les États de l’Ohio, du Michigan, de l’Illinois et du Minnesota. 

Des itinéraires sur papier s’avèrent peu pratiques

Avant de mettre en œuvre la solution de routage d’Omnitracs, les répartiteurs se fiaient à 
un système d’organisation physique entièrement sur papier qui était devenu encombrant et 
qui dépendait fortement de l’expérience personnelle et des connaissances du répartiteur en 
poste. Cette personne disposait les commandes papier sur une table et passait souvent plus 
de quatre heures par jour à ajouter et à réorganiser les dossiers papier pour créer et gérer 
les itinéraires standard. Il s’agissait d’un processus chronophage et frustrant, tant pour les 
répartiteurs que pour les conducteurs.

« La société prenait de l’ampleur et nous avions besoin de trouver une solution », explique Tom Bartlett, directeur des opérations 
de Palmer-Donavin. « Jusque là, si nous obtenions un nouveau client ou si un itinéraire devenait trop chargé, les changements 
d’itinéraire étaient effectués à la discrétion du répartiteur, en fonction de son expérience. Nous savions qu’il nous fallait trouver une 
solution de routage. »

Palmer-Donavin adopte l’optimisation d’itinéraire et la répartition 
par dispositif mobile pour améliorer l’expérience du personnel et 
des clients

La société prenait de l’ampleur 
et nous avions besoin de 

trouver une solution...nous 
avions qu’il nous fallait une 

solution de routage.

En bref : La technologie de routage et de répartition permet de maximiser la productivité et améliore 
l’expérience client. 

 DIFFICULTÉS
• Des processus de routage manuels dépendaient largement 

de formulaires papier et de l'expérience du répartiteur
• La transmission des informations aux clients concernant la 

situation de leur livraison demandait beaucoup de temps et 
ne se faisait pas en temps opportun

• Des conducteurs qui n'avaient pas toujours beaucoup 
d’expérience et les pressions liées aux itinéraires  
quotidiens entraînaient une recherche perpétuelle pour  
de nouveaux conducteurs  

OBJECTIFS 
• Réduire le temps passé à des procédures manuelles 
• Améliorer l’efficacité des conducteurs et des répartiteurs pour 

une meilleure expérience du personnel   
SOLUTIONS
Le système de routage et de répartition mobile d’Omnitracs associe 
des itinéraires rentables, un suivi en temps réel et de puissants outils 
d'analyse pour garantir que vous choisissez les meilleurs itinéraires 
pour chaque livraison.

 

AVANTAGES
• Réduire les kilomètres parcourus, les frais de carburant et les 

heures supplémentaires des conducteurs
• Mesure la performance et la productivité des conducteurs
• Répondre et surpasser les attentes en matière de service  

à la clientèle 
• Évaluer les frais de transport pour faire de meilleures 

économies grâce aux données

RÉSULTATS
• Élimination des itinéraires inefficaces, permettant aux 

conducteurs d’économiser du temps et des kilomètres 
et permettant aux gestionnaires de se concentrer sur la 
maintenance préventive des véhicules et la gestion du personnel

• Réduction du kilométrage pouvant atteindre 15 % sur  
certains itinéraires

• Introduction du suivi à la demande en temps réel des 
livraisons pour les clients

• Réduction des frais liés aux heures supplémentaires des 
conducteurs de 30 % dans une des divisions 

• Réduction des appels téléphoniques entrants de 15 à 20 %
• Les itinéraires des conducteurs sont planifiés et s’intègrent 

bien dans les heures programmées
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Faire appel à un partenaire de confiance

Palmer-Donavin était un utilisateur précoce de la technologie DCE, et a installé des produits télématiques d’Omnitracs dans 
tous ses camions dès 2012. Lorsqu’il a fallu mettre en œuvre une solution de routage et de répartition, ils se sont de nouveau 
tournés vers Omnitracs.

Palmer-Donavin a travaillé en partenariat avec une équipe d’Omnitracs pour mettre au point un nouveau flux de travail et a 
ensuite formé son personnel de transport sur la planification d’itinéraires et la gestion des équipements à l’aide du logiciel de 
routage et de répartition mobile d’Omnitracs.

Remarquer un rendement du capital investi immédiat

Le système de routage d’Omnitracs permet aux planificateurs de passer en revue 
des itinéraires réels plutôt que des itinéraires prévus au jour le jour. Bien que 
les répartiteurs aient toujours besoin de faire des modifications, de combiner 
certains itinéraires ou de déplacer des arrêts tous les jours, la société s'est 
aperçue que les itinéraires réellement empruntés sont souvent de quelques 
centaines de kilomètres inférieurs à ceux qui étaient planifiés. Ces meilleures 
efficacités se traduisent par une réduction de l’usure des véhicules et par des 
coûts inférieurs de la main-d’œuvre. L’une des divisions a été en mesure de 
réduire les frais liés aux heures supplémentaires des conducteurs de plus de 30 % 
d’une année sur l’autre.

Pour les gestionnaires, l’efficacité liée à l’optimisation des itinéraires a libéré 
du temps pour leur permettre d’assurer une gestion plus globale de la flotte à 

leurs emplacements. Plutôt que de passer des journées entières à manipuler des dossiers papier, les gestionnaires sont en 
mesure de mettre pleinement leurs compétences à l’œuvre et de se concentrer sur des problèmes de personnel, d’assurer 
la maintenance préventive des véhicules et de garantir la satisfaction de la clientèle. Depuis que le logiciel de routage 
d’Omnitracs a été mis en œuvre, les répartiteurs de Palmer-Donavin passent en revue les itinéraires trois fois par jour et ne 
passent pas plus de 45 minutes à générer et à modifier les itinéraires. Grâce à cette nouvelle solution, l’organisation a été en 
mesure de réduire le kilométrage jusqu’à 15 % sur certains itinéraires.

« L’utilisation d’un logiciel d’optimisation d’itinéraire nous a permis d’éliminer certains itinéraires et d’égaliser certains autres », 
raconte Bartlett. « Auparavant, certains itinéraires duraient 12 heures tandis que d'autres ne duraient que 7 heures. Nous 
sommes désormais en mesure de donner aux conducteurs une expérience plus homogène. Cela a eu pour effet de réduire la 
pression liée à la recherche de nouveaux conducteurs. »

Un service à la clientèle amélioré avec une visibilité en temps réel des livraisons 

Palmer-Donavin est fière de sa mentalité centrée sur sa clientèle, et sa devise est la suivante : « Le service est notre produit 
le plus important. » Grâce au logiciel de suivi et de notification mobile d’Omnitracs, Palmer-Donavin a désormais amélioré la 
visibilité des jours de livraison, celle-ci s’étendant également à ses clients.

Grâce aux données de localisation des conducteurs tirées du logiciel et des 
notifications mobiles de livraison d’Omnitracs, Palmer-Donavin a ajouté un gadget 
sur son site Web pour ‘Suivre mon camion’ qui permet aux clients d’obtenir des 
informations à la demande concernant leurs livraisons. Auparavant, si des clients 
avaient des questions concernant les heures de livraison, ils devaient appeler 
un représentant, ce qui déclenchait toute une série d’appels téléphoniques aux 
répartiteurs et aux conducteurs. Lorsque l’information parvenait enfin au client, 
celle-ci pouvait ne plus être correcte. Avec la technologie d’Omnitracs, Palmer-
Donavin a vu une diminution des appels téléphoniques de 15 à 20 %.

« Les clients adorent avoir la possibilité de savoir où ils se trouvent dans le processus 
de livraison, parce que cela leur permet de planifier en conséquence », explique 
Bartlett. « Cela met en évidence notre orientation sur le service à la clientèle et 
montre que notre société est prête à changer et à évoluer avec le temps. »

Les clients adorent avoir la 
possibilité de savoir où ils se 

trouvent dans le processus de 
livraison, parce que cela leur 

permet de planifier  
en conséquence.

« L’utilisation d’un logiciel 
d’optimisation d’itinéraire nous 

a permis d’éliminer certains 
itinéraires et d’égaliser certains 
autres, cela réduit la pression 

liée à la recherche  
de nouveaux conducteurs.
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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.

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.
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Une solution complète pour toute la flotte 

Grâce a Omnitracs en tant que fournisseur de logiciels de confiance, Palmer-Donavin envisage maintenant l’étape suivante : le 
routage, la répartition mobile et la conformité réglementaire aux DCE mobiles en une seule solution. Palmer-Donavin considère 
tous les véhicules comme étant identiques, et a équipé tous les camions avec un dispositif d'enregistrement des heures de 
service afin que les conducteurs ne soient pas dans l’incapacité de se conformer aux règlements. 

L’organisation cherche également à intégrer une suite étendue d’applications pour la productivité, notamment pour la gestion 
des trajets et la preuve de livraison qui permettraient aux conducteurs d’effectuer des tâches faciles telles que la capture de 
signatures sans nécessiter de processus encombrants sur papier. La transformation technologique de Palmer-Donavin lui a permis 
de simplifier la gestion des flottes de sorte que davantage de temps peut être utilisé pour ce que la société fait de mieux : 
donner la priorité au client.

Routage et répartition mobile d’Omnitracs

Les distributeurs sont confrontés quotidiennement à de nombreux défis : de gros volumes de commandes clients à organiser, 
l’augmentation des coûts de carburant, la gestion des véhicules et des conducteurs, des conditions changeantes des routes et 
de la circulation et des plages horaires très serrées. Le logiciel de routage et de répartition mobile d’Omnitracs vous permet 
d’optimiser les itinéraires et d’équilibrer la profitabilité avec les exigences clients. Le logiciel propose les algorithmes les plus 
sophistiqués de l'industrie, permettant aux utilisateurs de créer les itinéraires et les plans de chargement les plus efficaces pour 
leurs flottes. Gardez les conducteurs à jour sur la route grâce aux notifications en temps réel, et surveillez leur rendement avec 
des rapports personnalisables pour satisfaire aux besoins de votre entreprise.

Les outils d’Omnitracs permettent de réduire le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de véhicules, les heures 
supplémentaires et les délais de routage, en améliorant la capacité des véhicules et en faisant des améliorations à la gestion des 
conducteurs et au service à la clientèle.


