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Acheminement expert de véhicules, dans le nuage

Roadnet Anywhere 
d’Omnitracs

Acheminement

Vous êtes trop occupés pour pouvoir gérer manuellement 
les commandes? L’application Roadnet Anywhere pour 
l’acheminement vous permet de créer les itinéraires les plus 
efficaces, et ce, dans le nuage.

Avantage de Roadnet Anywhere d’Omnitracs :
• Aucun matériel supplémentaire nécessaire

• Puissant algorithme de création d’itinéraires dans le nuage, 
conçu spécialement pour les besoins des petites entreprises

• Propose davantage de fonctionnalités que d’autres 
applications semblables basées sur le nuage

Grâce à Roadnet Anywhere d'Omnitracs, vous pouvez 
importer vos commandes journalières et recevoir un plan 
d’itinéraire optimisé partagé avec vos conducteurs. Roadnet 
Anywhere d’Omnitracs vous économise du temps par rapport à 
l'acheminement manuel d’une commande tout en stockant vos 
données dans le nuage. Le logiciel crée également un historique 
des itinéraires accessible 24h/24 et 7j/7 et propose près de 20 
rapports standard pour vous donner les informations nécessaires 
afin d’évaluer la performance des conducteurs et de prendre des 
décisions qui amélioreront votre chiffre d’affaires.

Roadnet Anywhere d’Omnitracs est le bon outil au bon moment 
pour les entreprises très sollicitées, soucieuses de leurs coûts.  

Une commande de dernière minute? Pas de problème. Roadnet 
Anywhere d’Omnitracs dispose d’une puissante fonctionnalité 
de suggestion d'itinéraire (Suggest Route) pour vous permettre 
d’intégrer de manière optimale une commande tardive à un 
itinéraire existant. Plus important encore, vous n’enfreindrez 
pas les règlements imposés par les clients ou les règlements 
commerciaux qui sont déjà définis dans l'application.

Besoin d’ajouter un nouveau client à un itinéraire? Ce n'est 
pas un problème; la fonctionnalité de suggestion d’itinéraire 
trouvera le moyen le plus rentable d’ajouter un nouveau client 
tout en préservant l’intégrité du plan d’itinéraire.

Les tableaux de bord des itinéraires (Route Scorecards) montrent 
instantanément l’impact des modifications sur un itinéraire, 
qu’il soit positif ou négatif, pour vous permettre de préserver 
l’intégrité de l’itinéraire.

Technologie cartographique avancée
Nos fonctionnalités cartographiques vous permettent de 
disposer de vues des rues, de vues satellites ou de vues  
hybrides afin de pouvoir définir précisément des emplacements.  
À l’inverse d’autres logiciels de création d’itinéraires, nos cartes 
sont interactives. Vous pouvez désactiver certaines routes à 
ne pas emprunter par vos conducteurs tout en incorporant 
des informations sur les voies restreintes telles que les routes 
commerciales. Des fonctionnalités cartographiques avancées 
permettent de garantir que les véhicules ne sont pas acheminés 
où ils ne devraient pas l’être.

Et ce n'est qu’un début. L’application Roadnet Anywhere 
d’Omnitracs contient un ensemble complet de fonctionnalités, 
notamment :

• Plusieurs stratégies d’itinéraires 

• La collecte et l’utilisation d’informations sur les clients, 
notamment les heures d’ouverture et de fermeture et 
horaires de livraison (créneaux horaires et heures de service) 
pour créer les itinéraires 

• La possibilité d’acheminer différents types de véhicules avec 
différentes capacités et coûts

• Un algorithme hautement adaptable pour créer des 
solutions adaptées à différentes industries et modèles 
d’entreprise

• De puissants outils de suggestion d'itinéraire pour gérer les 
commandes tardives

• Des tableaux de bord des itinéraires qui montrent 
immédiatement l’impact de modifications manuelles sur les 
coûts et les distances à parcourir

• Outils de rapports : rapports en ligne et standard
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Acheminement
Modification d'itinéraire : La modification d'itinéraire est facilitée par le déplacement 
rapide des arrêts d'un itinéraire à l'autre à l'aide du mode liste ou de la vue cartographique

✔ ✔

Tableau de bord des itinéraires :  Ne faites pas de déplacements manuels coûteux 
– sachez exactement quel est l'impact de chaque déplacement grâce au tableau de 
bord des itinéraires

✔ ✔

Modèle d'itinéraire : Créez rapidement des modèles d'itinéraires pour faciliter et 
accélérer l’acheminement quotidien grâce à des outils visuels ✔ ✔

Afficher et imprimer : Les utilisateurs peuvent non seulement visualiser, mais 
également imprimer toutes les fenêtres, y compris les listes d'arrêts et les itinéraires

✔ ✔

Options multiples d’acheminement : L’acheminement peut être entièrement 
dynamique, statique, ou une combinaison des deux, pour répondre aux besoins de 
votre entreprise

✔ ✔

Contraintes opérationnelles : Acheminement basé sur des trajets préférentiels,  
la capacité de l’équipement ou le nombre d'arrêts, tout en respectant les heures de 
service préférentielles

✔ ✔

Gestion des pauses : L'ajout automatique de périodes avant et après les trajets,  
de pauses, de temps d'attente et d'escales crée des plans d'itinéraire précis pendant 
le processus d'acheminement, et permet bien d'autres choses encore

✔ ✔

Gestion des livraisons et des ramassages : Les ramassages peuvent être entièrement 
intégrés aux itinéraires, ce qui garantit la précision de votre plan journalier

✔ ✔

Suggestion d'itinéraire : L'ajout de commandes tardives ou manuelles ne pose  
aucun problème grâce au puissant algorithme de suggestion d'itinéraire  
(« Suggest Route ») qui calcule le meilleur itinéraire

✔ ✔

Plusieurs affichages de carte possibles : Possibilité de voir ce qui se passe comme si 
vous étiez sur place grâce à différents affichages de cartes, notamment vue satellite, 
hybride et au niveau des rues

✔ ✔

Restrictions routières : La précision des itinéraires repose uniquement sur la 
précision des routes que les véhicules utilitaires peuvent emprunter – la précision des 
directions et des plans lors de leur création dépend de leur respect des restrictions 
sur les routes commerciales

✔ ✔

Emplacements géocodés : Un service de géocodage interactif qui utilise Google 
Maps® pour garantir la précision de vos itinéraires

✔ ✔

Segmentation de la clientèle : Segmentez les clients pour une meilleure résolution 
des problèmes

✔ ✔

Répartition
Informations de position en temps réel : Vous pouvez répondre à la question « Où 
est mon camion? » en quelques secondes grâce à l’accès aux données en temps réel

✔

Directives du conducteur : Passez en mode écolo, et arrêtez de surcharger vos 
conducteurs de paperasserie : Les applications mobiles remplacent les manifestes en 
version papier et donnent les itinéraires

✔

Relecture GPS : Formez les conducteurs qui font trop de kilomètres ou d'arrêts 
imprévus avec des données réelles

✔

Création de rapport réel ou planifié : Identifiez les points de livraison 
problématiques et les écarts entre les conducteurs

✔

Comportement de conducteur : Identifiez les comportements indésirables des 
conducteurs, notamment les excès de vitesse, les arrêts trop longs ou l'absence de 
contact avec le bureau 

✔

Offre de produits et  
caractéristiques connexes


