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Routage, répartition et conformité des véhicules et 
des conducteurs basés dans le nuage – Rationalisées

Omnitracs
Routage + Répartition + Conformité

(RDC)

Les avantages de RDC Omnitracs :
•	 L'application	SaaS	sur	le	Web	fonctionne	avec	les	

téléphones	intelligents	et	les	tablettes,	et	elle	est	
accessible	24	heures	sur	24,	7	jours	sur	7.

•	 Dispositif	télématique	Relay	facile	à	installer.

•	 L'intégration	avec	les	principales	applications	de	gestion	
intégrée	permet	une	connexion	facile	pour	le	routage,	la	
répartition	et	la	conformité	à	d'autres	systèmes	internes.

•	 Des	outils	de	rapports	intelligents	et	d'analyse	
commerciale.

•	 Affiche	en	temps	réel	l'itinéraire	du	jour,	y	compris	les	
pings	GPS	reçus.

•	 Affichez	les	temps	d'itinéraire	avec	des	exceptions	
configurables,	notamment	les	délais	de	livraison	
manqués.

•	 Le	résumé	de	l'itinéraire	permet	une	lecture	facile	des	
activités	de	la	journée	:	localisez	un	véhicule	à	une	heure	
précise,	et	visualisez	même	les	journées	précédentes.

•	 Une	application	mobile	unique	qui	permet	aux	
conducteurs	de	terminer	leur	journée	de	travail.

Routage + Répartition + Conformité
La	plateforme	RDC	d'Omnitracs	est	une	source	unique	
fiable	qui	vous	permet	de	gérer	vos	besoins	en	transport	
pour	créer	des	itinéraires,	les	surveiller	en	temps	
réel,	et	gérer	les	renseignements	de	conformité	et	le	
comportement	des	conducteurs.	Créez	des	itinéraires	
selon	les	commandes,	envoyez-les	vers	les	appareils	
mobiles,	et	récupérez	les	statuts	d'activité	et	d'inspections	
des	véhicules	–	le	tout	depuis	un	seul	appareil	mobile	et	
une	seule	solution	de	système	principal.	Les	conducteurs	
utilisent	un	seul	appareil	en	cabine	pour	les	fonctionnalités	
de	conformité	et	de	gestion	des	déplacements,	sur	une	
tablette	ou	un	téléphone	intelligent	Android.

 
Plus que des solutions traditionnelles
Cela	fait	déjà	bien	des	années	que	les	entreprises	doivent	
compter	sur	différents	fournisseurs,	périphériques,	forfaits	
de	données,	et	sur	différentes	applications	pour	gérer	
la	journée	:	le	routage,	la	répartition	et	la	conformité.	
Aujourd'hui,	tout	cela	se	fait	de	façon	transparente	grâce	
à	un	seul	ensemble	de	solutions,	en	équilibrant	les	coûts	
et	le	service	à	la	clientèle	sans	sacrifier	la	sécurité.

Cela	commence	par	l'élaboration	d'un	itinéraire	solide	
fondé	sur	des	règles	opérationnelles,	les	préférences	
des	clients,	et	les	capacités	en	équipement	et	en	main	
d'œuvre	–	définissant	ainsi	le	travail	général	à	effectuer,	la	
durée	du	travail,	et	même	le	kilométrage	et	les	directions	
à	suivre.	

Le	routage	n'est	qu'une	partie	de	l'équation	avant	que	
les	véhicules	ne	puissent	prendre	la	route.	Avant	d'aller	
où	que	ce	soit,	ceux-ci	doivent	être	certifiés	comme	étant	
sans	risque	pour	la	conduite.	Après	le	routage,	le	plan	
est	transmis	à	l'appareil	mobile	du	conducteur	où	il	peut	
effectuer	un	rapport	d'inspection	du	véhicule,	modifier	
le	statut	de	l'activité	et	prendre	la	route	avec	un	plan	
clairement	défini	pour	la	journée.

Tout	au	long	de	la	journée,	les	conducteurs	reçoivent	des	
conseils	sur	leurs	destinations,	les	heures	d'arrivée,	et	le	
flux	de	travail	prescrit	lors	de	l'arrêt	chez	le	client	pour	
gérer	la	preuve	de	livraison.	Plus	besoin	de	passer	d'un	
appareil	à	l'autre,	plus	besoin	de	plusieurs	forfaits	de	
données.	La	répartition	mobile	permet	aux	conducteurs	
d'être	plus	efficaces,	en	leur	fournissant	toutes	les	
informations	dont	ils	ont	besoin.
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Grâce à RDC Omnitracs, vous pourrez effectuer les activités suivantes :
Routage
•	 Gérer	rapidement	l'augmentation	du	volume	des	commandes	avec	des	itinéraires	intelligents	et	efficaces.

•	 Réduire	le	temps	du	routage	en	réduisant	le	temps	consacré	aux	réglages	manuels.

•	 Réduire	les	coûts	de	transport	et	le	kilométrage	en	créant	des	itinéraires	quotidiens	à	l'aide	d'algorithmes	puissants	à	la	
rue	près,	en	conjonction	avec	les	contraintes	opérationnelles	pour	augmenter	le	nombre	d'arrêts	par	itinéraire	tout	en	
réduisant	les	kilomètres	parcourus.

•	 Augmenter	l'utilisation	des	ressources	en	faisant	un	meilleur	usage	des	ressources	et	des	capacités	en	véhicules	existantes,	
en	livrant	plus	et	en	conduisant	moins.

•	 Des	cartes	intégrées,	détaillées	et	mises	à	jour	régulièrement	–	visualisez	les	itinéraires	au	fur	et	à	mesure	de	leur	création	
et	de	leur	exécution.

 
Répartition
•	 Gérer	par	exception	et	réagissez	aux	changements	en	temps	réel.

•	 Insérer	des	arrêts	de	manière	dynamique	pour	qu'ils	soient	les	moins	chers	possible	pour	prendre	en	compte	les	
commandes	de	dernière	minute	et	les	ramassages.

•	 Comparer	les	informations	réelles	par	rapport	aux	informations	planifiées	pour	proposer	un	service	à	la	clientèle	uniforme	
et	de	qualité	supérieure	en	surveillant	les	délais	de	service,	les	arrivées	à	temps	et	les	horaires	des	rendez-vous.

•	 Améliorer	la	gestion	du	rendement	des	conducteurs	grâce	à	la	fonctionnalité	de	création	de	rapports	sur	la	façon	dont	le	
conducteur	a	exécuté	le	plan	et	en	comprenant	les	difficultés	auxquelles	les	conducteurs	sont	habituellement	confrontés.

 
Gestion de voyages
•	 Grâce	à	la	fourniture	d'itinéraires	quotidiens	avec	la	liste	des	arrêts,	des	renseignements	importants	sur	les	arrêts,	des	

mises	à	jour	en	temps	réel	de	l'itinéraire	ainsi	que	des	changements	transmis	directement	au	conducteur,	vous	ne	perdez	
pas	de	temps	en	conjectures.

•	 Suivre	les	interactions	avec	les	clients	pour	permettre	à	vos	employés	de	disposer	de	renseignements	à	jour	sur	les	clients.

•	 Capturer	des	informations	hors	de	la	cabine	pour	s'assurer	que	la	livraison	est	parfaite	–	et	dans	le	cas	contraire,	capturer	
ce	qui	ne	va	pas	grâce	à	des	notes	imagées,	le	balayage,	et	des	détails	sur	les	dépassements,	les	retards	et	les	dommages.

•	 Enregistrer	immédiatement	la	preuve	de	livraison	grâce	à	une	capture	de	la	signature.

•	 Permettre	la	messagerie	directe	entre	les	conducteurs	et	les	répartiteurs,	ce	qui	élimine	le	besoin	de	basculer	entre	les	
applications	pour	envoyer	des	messages	ou	passer	des	appels	téléphoniques.

 
Conformité et sécurité
•	 Des	rapports	électroniques	d'inspection	des	véhicules	avant	et	après	les	trajets	pour	s'assurer	que	les	véhicules	peuvent	

être	conduits	en	toute	sécurité	chaque	jour.	

•	 Suivi	automatisé	du	statut	de	l'activité	des	conducteurs	pour	les	rapports	d'heures	de	service	afin	que	vos	conducteurs	
restent	en	conformité	tous	les	jours,	et	pour	éliminer	le	besoin	de	manipuler	des	documents	papiers.

•	 Des	journaux	électroniques	disponibles	rapidement	pour	que	les	conducteurs	n'aient	jamais	à	craindre	qu'ils	n'ont	pas	
ceux	qu'il	faut,	ou	qu'ils	n'en	ont	pas	assez.

•	 Simplifier	les	rapports	pour	l'IFTA	et	réduire	le	risque	d'audit	grâce	au	suivi	automatique	des	achats	de	carburant	et	du	
kilométrage	dans	chaque	état.

•	 Assurer	le	suivi	de	l'entretien	des	véhicules	pour	ne	jamais	être	surpris	par	la	nécessité	d'une	réparation	impromptue,	ou	
d'une	situation	qui	peut	attendre	jusqu'à	une	maintenance	préventive.

•	 Surveiller	les	codes	d'erreur	des	véhicules	pour	détecter	les	véhicules	qui	sont	en	mauvais	état	et	qui	ont	besoin	
d'attention.

•	 Repérer	les	conducteurs	à	risque	en	surveillant	leurs	comportements,	notamment	les	vitesses	excessives,	les	marches	au	
ralenti	et	les	événements	violents.
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Routage
Édition	d'itinéraire	:	L'édition	d'itinéraires	est	facilitée	par	le	déplacement	rapide	des	arrêts	d'un	
itinéraire	à	l'autre	à	l'aide	du	mode	liste	ou	de	la	vue	cartographique ✔ ✔ ✔

Tableau	de	bord	des	itinéraires	:	Ne	faites	pas	de	déplacements	manuels	coûteux	–	comprenez	
exactement	l'impact	de	chaque	déplacement	avec	le	Tableau	de	bord	des	routes ✔ ✔ ✔

Modèle	d'itinéraire	:	Créez	rapidement	des	modèles	d'itinéraires	pour	faciliter	et	accélérer	le	
routage	quotidien	grâce	à	des	outils	visuels ✔ ✔ ✔

Afficher	et	imprimer	:	Les	utilisateurs	peuvent	non	seulement	visualiser,	mais	aussi	imprimer	
toutes	les	fenêtres,	y	compris	les	listes	d'arrêts	et	les	itinéraires ✔ ✔ ✔

Options	de	routage	multiple	:	Le	routage	peut	être	entièrement	dynamique,	statique,	ou	une	
combinaison	des	deux,	pour	répondre	aux	besoins	de	votre	entreprise ✔ ✔ ✔

Contraintes	opérationnelles	:	Routage	basé	sur	les	horaires	d'itinéraires	préférés,	les	capacités	en	
équipement,	ou	le	nombre	d'arrêts,	tout	en	respectant	les	heures	de	service	préférées ✔ ✔ ✔

Gestion	des	pauses	:	L'ajout	automatique	de	périodes	avant	et	après	les	déplacements,	de	
pauses,	de	temps	d'attente	et	d'escales	crée	des	plans	d'itinéraire	précis	pendant	le	processus	
de	routage,	et	permet	bien	d'autres	choses	encore

✔ ✔ ✔

Gestion	des	livraisons	et	des	ramassages	:	Les	ramassages	peuvent	être	entièrement	intégrés	
dans	les	itinéraires,	ce	qui	garantit	la	précision	de	votre	plan	journalier ✔ ✔ ✔

Suggestion	d'itinéraire	:	Les	commandes	tardives	ou	manuelles	ne	posent	aucun	problème	grâce	
au	puissant	algorithme	de	suggestion	d'itinéraire	(«	Suggest	Route	»)	qui	trouve	le	meilleur	
itinéraire

✔ ✔ ✔

Affichages	multiples	de	carte	:	Permet	de	voir	ce	qui	se	passe	comme	si	vous	étiez	sur	place	
grâce	à	différents	affichages	de	cartes,	notamment	des	vues	satellite,	hybride	et	au	niveau	de	la	
rue

✔ ✔ ✔

Restrictions	routières	:	La	précision	des	itinéraires	repose	uniquement	sur	la	précision	des	routes	
que	les	véhicules	utilitaires	peuvent	utiliser	–	la	précision	des	directions	et	des	plans	lors	de	leurs	
créations	dépend	de	leur	respect	des	restrictions	routières	commerciales

✔ ✔ ✔

Emplacements	géocodés	:	Un	service	de	géocodage	interactif	qui	utilise	Google	MapsMD	pour	
garantir	la	précision	de	vos	itinéraires ✔ ✔ ✔

Segmentation	de	la	clientèle	:	Segmentez	les	clients	pour	une	meilleure	résolution	des	
problèmes ✔ ✔ ✔

Répartition
Informations	de	position	en	temps	réel	:	Vous	pouvez	répondre	à	la	question	«	Où	est	mon	
camion?	»	en	quelques	secondes	grâce	à	un	accès	aux	données	en	temps	réel ✔ ✔

Directives	du	conducteur	:	Passez	en	mode	écolo,	et	arrêtez	de	surcharger	vos	conducteurs	de	
paperasserie	:	Les	applications	mobiles	remplacent	les	manifestes	en	version	papier	et	donnent	
les	itinéraires

✔ ✔

Relecture	GPS	:	Formez	les	conducteurs	qui	font	trop	de	kilomètres	ou	d'arrêts	imprévus	avec	
des	données	réelles ✔ ✔

Création	de	rapport	réel	ou	planifié	:	Identifiez	les	points	de	problèmes	de	livraison	et	les	écarts	
entre	les	conducteurs ✔ ✔

Comportement	de	conducteur	:	Identifier	les	comportements	indésirables	des	conducteurs,	
notamment	les	excès	de	vitesse,	les	arrêts	trop	longs	ou	l'absence	de	contact	avec	le	bureau ✔ ✔

Conformité
Heures	de	service	électroniques	:	Des	carnets	de	route	électroniques	conformes	à	l'article	395.15	
qui	éliminent	les	carnets	de	bord	en	papier	et	préparent	pour	le	règlement	des	dispositifs	de	
consignation	électronique	(ELD).

✔

Horloge	enregistreuse	:	Suivi	des	temps	pour	un	enregistrement	précis	du	temps	pour	les	
conducteurs	HOS	et	non	HOS	sur	les	appareils	mobiles ✔

Rapport	d'inspection	de	véhicule	de	conducteur	(DVIR)	:	Des	inspections	automatisées	et	
conformes	des	véhicules	qui	éliminent	la	paperasserie	et	facilitent	le	déroulement	des	tâches ✔

Entente	internationale	concernant	la	taxe	sur	les	carburants	(IFTA)	:	La	déclaration	automatisée	
de	la	taxe	sur	le	carburant	pour	l'IFTA	se	résume	en	trois	mots	:	«	Imprimer,	signer,	envoyer	» ✔

Cartes	de	pointage	des	conducteurs	:	Classez	les	conducteurs	en	fonction	des	scores	de	vitesse,	
km/L,	ralenti,	et	sécurité ✔

Rapports	sur	le	rendement	:	Capture	et	analyse	des	données	du	véhicule	et	du	conducteur ✔
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Offre de produits et caractéristiques connexes
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©	2016-17	Omnitracs,	LLC.	Tous	droits	réservés.	Omnitracs	est	une	marque	de	commerce	de	Omnitracs,	LLC.	Toutes	les	autres	marques	de	commerce	sont	la	propriété	de	
leurs	propriétaires	respectifs.	Omnitracs	s'engage	à	garantir	que	les	informations	dans	ce	document	sont	correctes	et	raisonnablement	énoncées,	mais	Omnitracs	n'est	pas	
responsable	pour	toute	erreur	ou	omission.	L'information	publiée	peut	ne	pas	être	à	jour,	mais	il	est	important	de	confirmer	l'état	actuel	dans	Omnitracs.				(11/17)

Le	programme	Omnitracs	Alliance	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	les	Services	Professionnels	Omnitracs	pour	toutes	les	tailles	de	flottes	pour	vous	aider	à	utiliser	nos	
applications	et	les	applications	de	nos	partenaires	de	la	manière	la	plus	efficace.	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	critique	augmente	votre	
productivité	et	votre	efficacité,	afin	que	vous	puissiez	faire	croître	et	différencier	vos	affaires.	
	
Le	Portail	de	Services	Omnitracs	fournit	une	suite	d'applications	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	
systèmes	d'entreprise	existants.

Obtenir plus de votre investissement technologique

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

A propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs,	LLC,	est	un	leader	mondial	dans	les	solutions	de	camionnage	pour	les	modèles	d'entreprises.	Les	
quelques	1	000	employés	d'Omnitracs	livrent	des	solutions	SaaS	pour	aider	plus	de	12	000	clients	à	gérer	près	de	
1	100	000	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	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.
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