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Suivi simplifié des véhicules par GPS

Télématique sur 
Roadnet 

d’Omnitracs

La fonctionnalité télématique sur Roadnet d’Omnitracs 
fournit un aperçu clair, détaillé et immédiat des véhicules 
et des conducteurs.

Cette technologie peut vous économiser des centaines 
de dollars par véhicule et par mois, en contrôlant 
l’entretien des véhicules, les périodes de marche au 
ralenti, les niveaux de vitesse, les problèmes liés à la 
sécurité et bien plus encore.

Les deux investissements les plus importants d’une flotte 
— conducteurs et véhicules — sont tous deux invisibles 
lorsqu’ils sont sur les routes. Même si les conducteurs 
restent en contact aux heures prévues, vous ne pouvez 
pas connaître le statut du conducteur à la seconde près 
ou la santé du véhicule qu’il conduit.

Mais grâce à la fonctionnalité télématique de Roadnet 
d’Omnitracs, tout cela est possible. Lorsque vous 
déployez cette solution sophistiquée et complète dans 
l’ensemble de la flotte, les gestionnaires sont en mesure 
de contrôler le comportement des conducteurs et les 
diagnostics de véhicules par rapport à des valeurs de 
référence sélectionnées, et ce, en temps réel.

La fonctionnalité télématique de Roadnet d’Omnitracs 
permet à votre flotte d'atteindre des niveaux supérieurs 
en matière de conformité, de réduction des risques,  
de rentabilité et de productivité.

Cette solution économique et sans souci vous 
permet de :

• Réduire les temps de marche au ralenti

• Optimiser la santé des véhicules

• Évaluer le comportement des conducteurs

• Surveiller les événements critiques

• Éliminer les temps d'arrêt

• Contrôler précisément le kilométrage
 
Ne perdez pas votre conducteur et 
réduisez les risques
Il peut être coûteux de devoir remplacer un 
conducteur. C'est pourquoi la télématique sur 
Roadnet d’Omnitracs vous donne des informations 
très précises sur les conducteurs de même 
que des outils qui permettent de modifier leur 
comportement qui les expose à des risques. 
 
Identifiez vos sources d’irritation
La télématique sur Roadnet d’Omnitracs vous 
permet de vous concentrer sur des risques 
spécifiques en fonction du conducteur, de 
la division, de la région et autres, pour vous 
permettre de gérer les comportements et les 
pratiques à risque.
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Un seul dispositif, toutes les réponses
La télématique sur Roadnet d'Omnitracs est une solution éprouvée basée sur la technologie GPS qui permet à des 
flottes commerciales d'économiser des millions de dollars en frais d'exploitation, allant des déclarations de sinistre 
à l'assistance routière. Le logiciel offre une technologie embarquée et robuste qui permet de suivre un ensemble 
de paramètres essentiels de fonctionnement et d'utilisation des véhicules, notamment le kilométrage parcouru, les 
pannes de moteur, la marche au ralenti, l'utilisation de la ceinture de sécurité, et bien d'autres choses encore. Cela 
produit une image claire des risques, de la productivité et de l'état d'entretien de votre flotte, et une orientation pour 
leur amélioration. La télématique sur Roadnet d’Omnitracs peut vous aider à :

• Réduire les frais d'entretien de la flotte et optimiser la gestion des locations

• Soutenir les initiatives de réduction des coûts en contrôlant la consommation de carburant

• Réduire les blessures, les dommages aux véhicules et les charges liées aux sinistres, tout en aidant les 
conducteurs à adopter des habitudes de conduite plus sécuritaires

• Améliorer la sécurité de votre flotte

 
Réduisez les frais d'entretien de la flotte par l’optimisation et la prévention
Vous pouvez efficacement réduire les frais opérationnels de votre flotte à l'aide de la télématique sur Roadnet 
d’Omnitracs. Vous pouvez également :

• Tirer la pleine valeur de votre location et programmer les maintenances préventives grâce à un suivi précis  
du kilométrage

• Gérer les kilomètres parcourus pour préserver les seuils de location et de garantie, et ralentir l’usure et la dépréciation

• Optimiser la taille de la flotte en identifiant les équipements sous-utilisés

• Suivre et contrôler les vitesses pour prolonger la durée de vie des engrenages, des roulements, des embrayages, 
des suspensions et des transmissions

• Confirmer les preuves de service par l’intermédiaire de surveillances et de rapports optionnels (prise de force - PTO)

• Identifier les tendances qui augmentent les coûts liés aux véhicules 

• Totalement intégrer le routage et la répartition

 
Informations économiques concernant 
votre flotte.
Suivez les principales mesures, produisez des 
cartes de pointage des conducteurs et configurez 
des paramètres pour repérer les conducteurs 
qui ont besoin de formation. Téléchargez des 
informations et entamez des discussions avec 
d’autres utilisateurs. Grâce à la télématique sur 
Roadnet d’Omnitracs, vous pouvez repérer les 
aspects à améliorer en précisant certains facteurs 
tels que la région, le conducteur, et plus encore.
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Encouragez une exploitation plus intelligente
Vous voulez réduire les coûts à la pompe? La télématique sur Roadnet d'Omnitracs peut vous aider à 
éliminer les kilomètres parcourus inutilement, réduire la marche au ralenti du moteur, et promouvoir des 
pratiques de conduite efficaces – le tout dans le but de réduire la consommation de carburant.  

 
Surveillez les risques et encouragez les comportements sécuritaires
La télématique sur Roadnet d'Omnitracs vous offre de puissants outils pour surveiller non seulement les 
comportements de conduite à risque, mais également pour aider les conducteurs à les éliminer. En mettant 
en œuvre de petites modifications, telles que le contrôle de la vitesse et la limitation de l'utilisation après 
les heures de travail peuvent permettre à votre entreprise de réaliser des économies significatives en 
évitant les blessures, les dommages aux véhicules et les déclarations de sinistre.

Considérez la situation dans son ensemble : La télématique sur Roadnet d'Omnitracs vous permet de 
surveiller tout un ensemble de facteurs de risque, notamment la vitesse, les freinages brusques et les 
accélérations rapides, la marche au ralenti, les arrêts par jour et l'utilisation en dehors des heures de travail.  

 
Profitez davantage de votre flotte
Lorsque vous mesurez les opérations quotidiennes de votre flotte, vous êtes en mesure de mieux réaliser 
la qualité de votre investissement en temps. Le suivi des écarts de temps et de distance vous permettra 
d’établir des stratégies pour améliorer la rentabilité et la productivité grâce à une meilleure compréhension 
de la façon dont vos clients sont desservis. Grâce à l’option de surveillance de la prise de force (PTO),  
vous pouvez également savoir quand, où, et pendant combien de temps vos employés utilisent des 
accessoires de véhicules tels que des pompes, des bétonnières et des compacteurs.

En outre, en réduisant la vitesse et autres facteurs qui contribuent à l'usure, vous pouvez optimiser votre 
calendrier de maintenance préventive et éliminer les temps d'arrêts imprévus. Grâce à la télématique sur 
Roadnet d'Omnitracs, vous pouvez réduire jusqu'à 25 % les coûts associés à des véhicules hors service.

En outre, lorsque vous combinez la télématique à la technologie pour le routage et la répartition, Roadnet 
d’Omnitracs vous permettra d’obtenir davantage de données en un même endroit. Comparez l’itinéraire réel 
au plan, sachez si vous êtes en avance ou en retard sur le programme, et faites des modifications à la volée.

« Je partage des informations 
télématiques de Roadnet dans toute 
la société, allant des représentants de 
ventes au président de la société. Cela 
leur permet de disposer de données 
qu’ils peuvent utiliser pour leurs prises 
de décision au jour le jour. »

— Frank Spicher, Director des transports 
Elias Wilf
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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. 

Profitez davantage de votre investissement technologique

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.

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 30 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.
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