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Un comportement non sécuritaire que vous ne voyez 
pas est un risque que vous ne gérez pas.

Rapport sur les 
événements 

critiques

En identifiant les comportements de conduite non sécuritaires et dangereux qui entraînent les pires accidents 
s’ils ne sont pas maîtrisés — L’application d’Omnitracs Rapport sur les événements critiques vous indique où 
orienter vos programmes de gestion des risques et de sécurité.   Notre expérience de travail dans l’industrie 
du camionnage depuis de nombreuses années nous a appris que les transporteurs qui ont du succès sont ceux 
qui reconnaissent l’importance de la conduite sécuritaire de leurs conducteurs.  Avec nos clients, nous mettons 
au point et fournissons des solutions de sécurité les meilleures de l’industrie telles que les Rapports sur les 
événements critiques (CER).

Notre application de rapport sur les événements critiques (CER) surveille automatiquement les véhicules et 
permet aux gestionnaires de flotte de gérer proactivement le comportement des chauffeurs en temps quasi 
réel. En surveillant les véhicules continuellement en matière d’événements critiques liés à la sécurité, CER 
permet d’identifier les pratiques de conduite non sécuritaires qui présentent le plus haut risque et qui peuvent 
entraîner les pires accidents. En disposant de données basées sur les faits, il est possible également de réduire 
sensiblement les frais d’assurance et les obligations légales qui peuvent paralyser votre flotte.

www.omnitracs.com

Les rapports sur les événements critiques se concentrent 
sur la sécurité
Voici comment CER peut vous aider à garantir la sécurité de 
votre flotte :

• Surveille continuellement les véhicules de votre flotte 
et les événements critiques qui peuvent se produire, 
notamment le freinage dur, la stabilité antiroulis, 
les sorties de voie, les alertes de collision avant, les 
infractions liées à la distance de sécurité, la survitesse et 
les alertes déclenchées par les conducteurs.

• Envoie des alertes en temps quasi réel à vos 
gestionnaires de sécurité et de flotte en cas d’événement 
critique.

• Fournit des données de capteur toutes les secondes, 
allant de cinq minutes avant l’événement jusqu’à deux 
minutes après.

• Fournit des informations sur l’ID du conducteur/camion, 
sur sa position et sur le respect des heures de service.

• Fournit des informations sur les capteurs et appareils 
à bord du véhicule, telles que l’état du frein de 
stationnement, la vitesse, le taux de décélération en cas 
de freinage dur, et la stabilité de mouvement pour un 
retournement ou une mise en portefeuille.

• Fournit des cartes graphiques satellites et hybrides des 
emplacements d’incidents.

Cartographie des événements critiques

Détails sur l’incident 

Après avoir mis en œuvre le CER, McKenzie a 
passé neuf mois sans renversement par rapport 
à trois accidents avec renversement l’année 
précédente.



Découvrez comment vous pouvez utiliser nos 
applications, plateformes, et services pour 
réduire les coûts, augmenter la rentabilité et 
rester concurrentiel. 
Visitez www.omnitracs.com et laissez-nous vous 
montrer comment vous pouvez économiser du 
temps et de l'argent.

Les rapports sur les événements critiques sont efficaces
Nous vous invitons à profiter des avantages de CER :

• Identifiez et répondez proactivement aux comportements 
de conduite non sécuritaires et aux autres indicateurs 
principaux d’accidents.

• Vous présente des données de capteur à bord du camion 
sont collectées avant, pendant et après un événement pour 
permettre de comprendre rapidement et précisément la 
situation et l’environnement.

• Fournit des alertes en temps quasi réel en cas d’événement 
critique pour vous permettre de répondre rapidement à 
des incidents avant qu’ils ne deviennent des accidents.

• Enregistre des faits objectifs que vos gestionnaires de la 
sécurité peuvent utiliser pour former les conducteurs à une 
conduite plus sécuritaire.

• Fournit une série de mesures et de résultats pour 
récompenser et améliorer davantage le comportement de 
conduite sécuritaire.

• Élimine la difficulté de collecter manuellement des 
informations relatives à la sécurité des conducteurs.

• Peut réduire la responsabilité civile de votre société en 
aidant les gestionnaires de la sécurité à améliorer les 
habitudes de conduite de votre flotte.

Mettre l’accent sur la sécurité
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Le programme Omnitracs Alliance facilite l'intégration des 
solutions Omnitracs avec d'autres entreprises chef de file 
qui fournissent des services et des technologies complé-
mentaires. Ce programme tire profit de l'intégration afin 
de mieux répondre aux besoins de nos clients communs. 
 
Nous offrons les Services professionnels Omnitracs à 
toutes les tailles de flottes pour vous aider à utiliser nos 
applications et les applications de nos partenaires le plus 
efficacement possible. Nos services de modélisation pré-
dictive, de veille économique, de formation, de dévelop-
pement sur mesure et de programmation, d'intégration 
et d'évaluation vous offrent des solutions pratiques. Cette 
information critique augmente votre productivité et votre 
efficacité, afin que vos affaires puissent croître et se diffé-
rencier. 
 
Le Portail de Services Omnitracs fournit une suite d'appli-
cations de gestion de la flotte basée sur le Web, incluant 
la cartographie par satellite. Les données provenant du 
Portail de Services peuvent être intégrées dans vos sys-
tèmes d'entreprise existants.

Obtenir plus de votre investissement technologique
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Détails d'incident de freinage brusque

En particulier, depuis que McKenzie a lancé son 
programme de formation sur la sécurité basé sur 
CER, la société a noté une réduction d’événe-
ments critiques de 20 %.

À propos d'Omnitracs, LLC

Omnitracs, LLC, est un leader mondial dans les solutions 
de camionnage pour les modèles d'entreprises. Les 
quelque 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 des transports par la technologie et 
la perspicacité, en proposant les meilleures solutions de 
conformité, de sécurité et de sûreté, de productivité, de 
télématique et de suivi, de gestion du transport (TMS), de 
planification et de livraison, de données et d'analyse, ainsi 
que des services professionnels.


