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Simplicité, accessibilité et mobilité– La différence XRS

Omnitracs
XRS

La solution XRS d’Omnitracs est un puissant outil de conformité dans la paume de la main du conducteur. Elle fonctionne sur 
des appareils mobiles et a pour rôle principal d'aider à maintenir la conformité des flottes et des conducteurs. Grâce à cette 
plateforme, les flottes et les conducteurs peuvent utiliser leurs téléphones intelligents et leurs tablettes pour équiper leurs 
flottes à peu de frais avec les applications et les données qui n'étaient accessibles auparavant qu'aux très grandes flottes. 

XRS d’Omnitracs se connecte rapidement et facilement. Il s'agit d'une technologie « plug-and-play ». Le dispositif de relais de 
la taille de la main dans la cabine se connecte en quelques minutes au moteur de votre camion. Les données de diagnostic 
et de positionnement sont transmises sans fil via Bluetooth au téléphone intelligent, à la tablette ou à l'ordinateur de poche 
robuste du conducteur. Ensuite, les données sont téléchargées automatiquement dans notre application infonuagique  
(basée sur le Web) pour une visibilité en temps réel, des alertes d'exception et une analyse de flotte. La vie est plus facile 
pour le conducteur, et les informations intelligentes sont précises et complètes pour le transporteur.
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En quoi la solution XRS d’Omnitracs est-elle différente?
• Installation en 10 minutes sans modification du camion

• L'application du conducteur s'exécute sur les appareils mobiles Android

• Avec Omnitracs, le pionnier de l'industrie, vous pouvez être sûr que vous travaillez avec le fournisseur le plus fiable  
et éprouvé de l'industrie

Fonctionnalités
• Heures de service (HDS) électroniques : Entièrement 

conforme à la réglementation américaine et canadienne en 
vigueur sur les journaux électroniques d'heures de service

• Horloge :  Suivi du temps pour les conducteurs HDS et non HDS

• Suivi d'actifs : Localisation des véhicules en temps réel

• Rapport d'inspection du véhicule du conducteur (DVIR): 
Inspections automatisées et conformes des véhicules

• Entente internationale concernant la taxe sur les carburants 
(International Fuel Tax Agreement (IFTA)) : La déclaration 
automatisée des taxes sur le carburant facilite la conformité  
à l'IFTA, il suffit de l'imprimer, la signer et l'envoyer

• Rapports sur le rendement : Capture et analyse des données 
du véhicule et du conducteur

• Tableaux de bord des conducteurs : Classez les conducteurs 
en fonction des scores de vitesse, MPG, de la marche au 
ralenti, et de la sécurité

• Preuve de livraison : Capture d'images, de signatures et de 
codes à barres pour capturer les informations de livraison

Avantages
• Améliorez la sécurité et la conformité

• Réduisez la paperasserie grâce à 
l'automatisation HDS, IFTA et DVIR

• Améliorez la planification des itinéraires

• Fournissez un meilleur service à la clientèle

• Efficacité et rentabilité de la conduite avec 
contrôle des performances du véhicule

• Simplifiez vos opérations avec des formulaires 
personnalisables

• Conservez vos meilleurs conducteurs
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Conformité HDS
XRS est entièrement conforme à la réglementation américaine et canadienne en vigueur sur les heures de 
service. En automatisant les registres de conducteur, les conducteurs peuvent se concentrer sur la conduite 
sécuritaire et votre flotte peut ainsi réduire les risques. Les risques associés aux journaux papier inexacts 
comprennent les amendes FMCSA, les accidents de conduite et les inefficacités opérationnelles.

Fleetview
Fleetview offre à votre équipe un accès facile aux données critiques de gestion de flotte. À partir d'un seul 
écran, vous pouvez facilement voir où se trouvent vos véhicules, où ils se trouvaient, où ils se rendent et 
combien d'heures ils ont à leur disposition. Il permet de suivre en temps quasi réel l'état de vos camions, 
y compris des conducteurs et des sites. Vous pouvez trouver des ressources sur une carte et leur état de 
mouvement, avec des vues routières, aériennes et de circulation en temps réel. Fleetview vous permet de 
localiser les véhicules à proximité des sites clients et de voir les données HDS et les écrans d'action pour 
une répartition rapide. Une meilleure planification des itinéraires et une plus grande satisfaction de  
la clientèle sont quelques-uns des nombreux avantages de Fleetview.

Déclaration automatisée de la taxe sur les carburants
Les rapports de l'IFTA représentent un important fardeau administratif pour les flottes. Ce processus 
laborieux comprend un recueil précis de tous les kilomètres parcourus à travers différents États,  
une transcription manuelle des rapports de voyage du conducteur par le personnel administratif, puis 
l'envoi des formulaires aux autorités de l'État appropriées. Omnitracks XRS fournit un suivi du kilométrage 
État-par-État et le suivi, l'importation et l'entrée de l'achat du carburant en ligne pour automatiser les 
processus de rapports en matière de taxes sur le carburant (IFTA et IRP). Notre système rapproche 
automatiquement les reçus de carburant avec les kilomètres enregistrés par jour et par juridiction. 
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Rapport d'inspection du véhicule du conducteur
Omnitracs XRS offre un moyen pratique d'enregistrer les inspections de véhicules, éliminant les rapports 
papier tout en respectant les exigences réglementaires américaines et canadiennes. Notre rapport 
d'inspection du véhicule du conducteur (DVIR) comprend une liste de contrôle sur votre appareil mobile, 
qui vous permet d'établir des rapports en temps réel pendant que les problèmes du camion sont 
documentés. Réduisez les erreurs et augmentez la précision grâce à notre interface mobile simple. Les 
conducteurs peuvent facilement effectuer des inspections, faire des commentaires sur les défectuosités, 
examiner et approuver les réparations et soumettre les rapports complets au système hôte.
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Formulaires intelligents
Les formulaires intelligents permettent aux gestionnaires de flotte, aux répartiteurs, aux routeurs et aux 
responsables de la sécurité de communiquer facilement des informations critiques telles que les expéditeurs 
à l'arrivée et au départ, la preuve de livraison, les livraisons incorrectes et même la facturation sur place. Les 
besoins de l'entreprise sont presque infinis et le retour sur investissement global est significatif. Grâce aux 
formulaires intelligents, les problèmes souvent associés aux messages texte ou courriel en texte libre – tels que  
la mauvaise interprétation ou la perte d'informations – sont réduits, voire éliminés.

Autres services
Omnitracs XRS offre une gamme complète de services pour vous aider à respecter les réglementations 
gouvernementales et à gérer efficacement votre flotte. Le signalement d'événements critiques et la gestion  
des déplacements ne sont que quelques-uns des nombreux services offerts sur notre plateforme. 

Des plans qui répondent à vos besoins
Que vous cherchiez uniquement à vous conformer à la réglementation HDS ou que vous ayez des exigences 
plus complexes en matière de gestion de flotte, nous avons un plan qui répond à vos besoins.  Avec 
Omnitracs XRS, vous pouvez payer uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin et évoluer à tout 
moment vers un plan plus complet.

Fonctionnalité Plan EOBR Plan de 
conformité

Plan de 
rendement

Plan Premium

Suivi (Fleetview) X X X X

Messagerie (texte libre) X X X X

Carte de pointage/tableau de bord X X X X

Services Web X X X X

API mobile X X X X

Journaux de bord électroniques 
(HDS)

X X X

DVIR X X

Rapports de rendement X X

Formulaires intelligents et POD X X

Gestion de voyages X

Automatisation de la taxe sur les 
carburants (IFTA)

X

Rapports sur les événements 
critiques

X
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Le programme Alliance d’Omnitracs facilite l'intégration des solutions Omnitracs avec d'autres entreprises 
chef de file qui fournissent des services et des technologies complémentaires. Ce programme tire profit de 
l'intégration afin de mieux répondre aux besoins de nos clients communs.

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.

Le portail de services Omnitracs fournit une suite d'applications de gestion de la flotte basée sur le Web, 
notamment la cartographie par satellite. Les données provenant du portail de services peuvent être  
intégrées dans vos systèmes d'entreprise existants.

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.
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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 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.


