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L’économie de partage a évolué depuis ses débuts, où elle était nichée au sein d’une communauté, à une échelle 
désormais globale où nous pouvons partager nos maisons, automobiles, vélos, maroquinerie de grande marque, bateaux 
et autres biens directement les uns avec les autres, le tout étant coordonné sur internet. Le partage de biens est plus 
abordable et plus facile que jamais, ce qui rend cela possible à une plus grande échelle. Cela s’avère également exact 
dans le domaine du transport commercial. Depuis quelques années, l’économie de partage a pris son essor dans ce 
secteur et a eu pour effet de perturber des modèles économiques traditionnels, déclenchant ainsi la croissance rapide des 
flottes en leur permettant de tirer parti de capacités disponibles, d’étendre leurs opérations sans avoir à faire d’importants 
investissements et de travailler en collaboration. 

Vingt-huit pour cent des remorques roulent à vide, ce qui nous mène à cette question : quel est le coût associé aux 
camions vides pour votre entreprise? Ce potentiel inutilisé représente une importante surcapacité, mais il est également 
au cœur de l’économie de partage. Plutôt que d’affecter négativement vos bénéfices nets, que se passerait-il si vous 
adoptiez une technologie qui vous permettrait de vous adapter à la demande client en temps réel et de monétiser 
cette capacité en surplus? V3 Transportation, un client d’Omnitracs a fait précisément cela. Dès le début de ses activités 
commerciales, la société V3 Transportation a tiré parti du système de gestion des transports en tant que SaaS d’Omnitracs 
(TMS - Transportation Management System) et d’un réseau de flottes qui partagent le même objectif afin de résoudre ses 
problèmes de capacité et de demande tout en ajoutant une valeur stratégique.

Lancée en 2013 par deux vétérans de l’industrie du camionnage, Robert Poulos et John Sliter, la société V3 Transportation 
est un transporteur express avec plus de 85 camions qui se spécialise dans la livraison d’urgence le même jour de produits 
relatifs à sept secteurs verticaux de l’industrie. Les fondateurs se sont tournés vers Omnitracs et son TMS Sylectus en raison 
de la réputation de la marque et de sa fiabilité en tant que technologie de qualité supérieure, son prix abordable et son 
adaptabilité. V3 Transportation a immédiatement reconnu la puissance de la technologie et a incorporé Omnitracs dans son 
plan d’affaires. Dès le départ, V3 Transportation a pu pénétrer le marché de manière agressive et a pu croître rapidement 
de manière rentable en s’associant à d'autres transporteurs et en simplifiant efficacement ses opérations administratives.

« En prenant en charge trois fonctions essentielles —  
le courtage, la répartition et les opérations administratives — 

en une seule solution, Alliance Pro a fourni de la valeur bien 
au-delà de ce qu’une autre solution TMS aurait pu faire. » 

— Robert Poulos, PDG 

V3 Transportation
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Le TMS Sylectus d’Omnitracs est le moteur qui dirige toutes les opérations de V3 Transportation — courtage, 
répartition et opérations administratives. Plusieurs fonctionnalités intéressantes ont motivé sa sélection par le 
transporteur. La puissance de la technologie, un système basé sur le nuage, permet à la direction de bénéficier de 
la souplesse nécessaire pour travailler de n’importe où et à n’importe quelle heure. Le TMS Sylectus d’Omnitracs 
crée également un flux de travail automatisé pour l’équipe de gestion qui garantit un suivi précis des équipements, 
des communications avec les conducteurs et un service à la clientèle exceptionnel. Depuis que la société  
V3 Transportation s’est jointe au réseau Sylectus d’Omnitracs, elle a été en mesure de travailler avec plus de 
200 transporteurs partenaires, d’évaluer la capacité dans son propre réseau de propriétaires-exploitants ou dans 
d’autres flottes partenaires, et de se procurer et livrer des chargements qu’elle n'aurait pas été capable de faire en 
dehors du réseau Sylectus d’Omnitracs.

« Le TMS et le réseau Sylectus d’Omnitracs ont permis à V3 Transportation 
de fonctionner comme un transporteur plus important et la société dispose 

d’une plateforme qui lui permet de s'accroître encore davantage. » 
— Robert Poulos, PDG 

V3 Transportation

L’un des avantages les plus impressionnants liés à l’utilisation du TMS Sylectus d’Omnitracs est le fait que  
V3 Transportation a été en mesure d'accepter pratiquement toutes les demandes et d’être en concurrence 
avec des flottes express de marque plus importantes. En travaillant aux côtés de partenaires au sein du 
système d’Omnitracs, V3 Transportation a été en mesure de gérer ses propres activités clients tout en 
répondant aux besoins de ses transporteurs partenaires dans la mesure du possible. Lorsqu’il se présente 
une nouvelle tâche dans le TMS Sylectus d’Omnitracs, le transporteur peut faire des recherches au sein de 
sa propre capacité et ses ressources, et en quelques secondes, il peut identifier dans un certain marché 
géographique sa capacité disponible pour permettre de prendre en charge la cargaison. 

En tant que transporteur express, la chaîne de contrôle est extrêmement importante pour les clients  
de V3 Transportation. Ses clients s'attendent à un haut degré de visibilité pour suivre la cargaison, et le  
TMS Sylectus d’Omnitracs est très bien adapté à cela. En travaillant avec des transporteurs partenaires  
qui sont également sur le système d’Omnitracs, il est possible de bénéficier d’un suivi par satellite sur 
une plateforme d'exploitation commune qui élimine les taches d’ombre. De même, les conducteurs des 
transporteurs sont également satisfaits de la technologie qu’ils trouvent efficace et facile d’utilisation. Tout est 
automatisé et toutes les communications sont transmises du système à la cabine du conducteur, ce qui permet 
aux conducteurs de ne pas passer de temps au téléphone pour le pointage et de passer leur temps sur les 
routes à conduire.

Grâce à la possibilité d’agir en tant que transporteur plus important avec le TMS Sylectus d’Omnitracs,  
V3 Transportation a été encouragé à accepter de nouveaux contrats, de s'accroître et d’atteindre ses objectifs 
de vente et d'exploitation pour les trois dernières années. En 2015, le transporteur a vu une croissance de 
63 % d’une année sur l’autre et une augmentation de sa clientèle de 46 %. En trois ans, la société compte 
désormais 12 millions de dollars de revenus.

V3 Transportation a consolidé sa prise dans le domaine du transport accéléré, et suite à une performance  
de très haute qualité, a mérité la validation de ses clients pour maintenir la société au stade des transporteurs 
les premiers cités. Prête à s'accroître davantage, V3 Transportation représente l’une des nombreuses flottes 
progressives et innovantes qui fait partie du nouvel écosystème des transports. 
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Une gestion des transports puissante dans le nuage
Le système de gestion des transports (TMS) Sylectus d’Omnitracs est un système robuste, innovant et 
adaptable fourni sous la forme d’un modèle Web SaaS qui réduit les coûts et les délais de mise en œuvre.

Le TMS Sylectus permet d'automatiser des tâches manuelles de sorte que les flottes puissent se concentrer 
sur la clientèle et les bénéfices :

• Opérations automatisées — processus uniformisés, notamment la répartition, les fiches de paie,  
la facturation, et plus encore. 

• Intégration flexible — s’intègre de manière transparente aux plateformes technologiques existantes, 
notamment les systèmes télématiques et financiers. Le TMS d’Omnitracs n'est pas une île, mais un pont. 

• Gestion des données et rapports robustes — permettent une gestion des données efficace et 
transparente. Un point de donnée en entrée permet de remplir et de partager des documents 
essentiels, notamment les commandes de répartition, les feuilles de paie, les factures et les  
rapports financiers. Dites adieu à la paperasserie fastidieuse. 

• Possibilité de rester informé — grâce à des notifications relatives à la gestion des trajets et les 
événements en temps réel. Calculs automatiques des ETA pour informer les flottes proactivement. 

• Meilleur service à la clientèle — les dernières informations concernant le trajet sont transmises 
directement à vos clients par l’intermédiaire de courriels envoyés automatiquement, ce qui permet 
d’éliminer les appels téléphoniques en excès. 

• Sécurité — protégez vos données et gérez les relations avec les partenaires de manière sécuritaire. 

• Répartition intégrée — importez ou créez des itinéraires et affectez-les à des véhicules.  
Gérez la facturation et les règlements conducteurs à l'aide d’une interface intuitive. 

• Stabilité — La croissance dans l’industrie du transport contribue d’autres difficultés.  
Le TMS d’Omnitracs est conçu de manière à s'adapter à vos besoins.
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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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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.


