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Optimisation d’itinéraire sur Roadnet d’Omnitracs
L’un des plus gros défis auxquels sont confrontées les flottes du secteur des transports d’aujourd’hui est la préservation et 
l’amélioration de la satisfaction de la clientèle tout en maintenant les coûts au même niveau ou en les réduisant. Les efforts 
liés à toujours satisfaire les créneaux de livraison tout au long de l’itinéraire et à réduire le kilométrage parcouru dans le but de 
réduire la consommation de carburant représentent certains des plus importants défis auxquels nous faisons face de nos jours.

Grâce à la fonctionnalité d’optimisation d’itinéraire sur Roadnet d’Omnitracs, les flottes peuvent améliorer la satisfaction du 
client et réduire les coûts de manière significative en maximisant la rapidité et la fiabilité de leur solution d’acheminement. Ces 
économies sont obtenues en améliorant les créneaux d’arrivée, tout en effectuant la révision et la réorganisation des itinéraires 
actuels de la flotte. Suite à ces modifications, les flottes pourront observer une réduction des kilomètres parcourus et des frais 
de transport grâce à un acheminement efficace, ce qui aura pour effet d’augmenter les bénéfices et de satisfaire la clientèle.

• Réduire les frais de transport en diminuant les kilomètres parcourus

• Augmenter la satisfaction du client en respectant systématiquement les créneaux de livraison

• Optimiser l'efficacité de l’acheminement en éliminant des activités qui n'ajoutent pas de la valeur

• Valider les économies avant de déployer les changements

• Recevoir trois visites sur place pour une formation de recyclage et des instructions

Grâce à l’optimisation d’itinéraire, les flottes peuvent :

Grâce à l’optimisation d’itinéraire, les flottes disposent d’un modèle de créneau horaire basé sur des données historiques qui 
met en évidence les lacunes actuelles et les opportunités dans leur infrastructure. Cela leur permet de connaître précisément 
les allées et venues des conducteurs sur une période de neuf mois et de visualiser leurs économies potentielles en comparant 
la productivité de base à la productivité optimale des flottes. 

La solution d’optimisation d’itinéraire commence avec le modèle du créneau horaire historique qui sert de référence pour 
la solution qui sera créée sur mesure. En se basant sur l’investigation et l'analyse, la solution sur mesure est créée avec une 
nouvelle cartographie du processus en éliminant des activités qui n’ajoutent pas de valeur. Cela permet d’obtenir un nouveau 
plan architectural qui permet de maximiser la vitesse et la fiabilité de bout en bout. 

Lorsque le modèle du processus souhaité a été créé, une équipe se charge de le mettre en œuvre en faisant les modifications 
nécessaires, notamment en créant une nouvelle infrastructure Roadnet optimale, en configurant la plateforme Roadnet, 
en assurant des formations et en définissant des procédures opérationnelles standards. Afin de s'assurer que les nouveaux 
processus commerciaux sont en place et qu’ils fonctionnent comme prévu, l’équipe Omnitracs recommande des indicateurs 
clés de performance pour aider votre flotte à mesurer les améliorations. Si les progrès ne correspondent pas à ceux que 
souhaitait votre flotte, Roadnet travaillera avec elle pour trouver la cause du problème, qu’il soit opérationnel ou lié à 
l’exécution, et trouver une solution.
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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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Pourquoi Omnitracs
Que vous ayez besoin d’une intégration standard ou d’une solution personnalisée qui réponde 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 une 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.


