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Pour en savoir plus sur RDC, veuillez vous rendre sur 
www.omnitracs.com ou appelez le 800.348.7227.

Pour répondre à toutes les difficultés liées aux livraisons de la journée, 
les gestionnaires et les conducteurs ont besoin d’une solution simple et 
normalisée pour être plus productifs
Le service de routage, répartition et conformité (RDC) d’Omnitracs est 
la seule solution pour toutes les tâches des conducteurs et du personnel 
administratif. Avec RDC :

 
La solution unique

PERSONNEL 
ADMINISTRATIF

• Aucun besoin de connaître plusieurs applications, de gérer 
plusieurs relations avec des fournisseurs ou de traiter de 
nombreuses factures

• Gérer les données en un seul système, supprimant ainsi les 
possibilités d’erreurs et de données qui ne correspondent pas

• Toujours savoir quels conducteurs ont des heures qui leur restent 
sans avoir à quitter l’application de routage ou de répartition

CONDUCTEURS
•Les conducteurs n’ont qu’une seule application pour faire leur 

travail, pas besoin de plusieurs dispositifs, plans de données ou 
applications 

• Restent en conformité et à jour qu’ils soient ou non dans la cabine

ANALYSTES

• Les rapports ont un sens. Le plan, l’itinéraire, le comportement 
du conducteur, la conformité et les informations relatives au 
véhicule sont tous consignés au même endroit.

• RDC associe la conformité avec tous les avantages du routage et 
de la répartition, y compris une réduction notable du 
kilométrage hors itinéraire et des heures supplémentaires, et 
des ETA de livraison dans les 15 secondes, le tout en une seule 
solution
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LES DEMANDES DES CLIENTS NE CESSENT D’AUGMENTER
• Veulent payer moins pour les produits mais exigent davantage 

de services
• Savent plus précisément le statut des commandes et des véhicules
• Communications proactives concernant les heures de livraison 

et les mises à jour

RÉTENTION DES CONDUCTEURS ET 
SATISFACTION AU TRAVAIL
• L’ajout de fonctions professionnelles complexes qui sont 

moins efficaces lorsque gérées manuellement
• Les conducteurs sont de plus en plus le visage du service à 

la clientèle de la société
• Trop d’appareils dans la cabine peuvent être cause de 

distraction et nécessitent de longues périodes de formation

LES EXIGENCES GOUVERNEMENTALES 
AUGMENTENT SANS CESSE

• Les flottes de transport sur courtes distances ne sont 
pas forcément exemptes du règlement sur les DCE

• Constitue un système en cabine et au bureau 
supplémentaire que les gestionnaires et les conducteurs 
doivent apprendre à utiliser

De nos jours, les difficultés liées aux livraisons ne cessent d’augmenter.
RÉDUIRE LES COÛTS
• Former les conducteurs à ne pas tourner au ralenti 

et à ne pas commettre d'excès de vitesse
• Éviter le roulement des conducteurs
• Automatiser les tâches chronophages pour les 

gestionnaires et les conducteurs

Comprendre la livraison de la nouvelle génération pour  
Améliorer la productivité et être en conformité


