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Avec la suite pour le transport Roadnet d'Omnitracs, 
découvrez une façon plus intelligente de créer l'itinéraire de 
votre journée.
Vue d'ensemble sur Roadnet
Cette solution extrêmement flexible de routage et de 
planification vous aidera à :

• Réduire considérablement les kilomètres 
parcourus, les dépenses en carburant et les heures 
supplémentaires des conducteurs pour garantir une 
meilleure rentabilité 

• Mesurer au jour le jour le rendement des conducteurs 
avec des itinéraires, des manifestes, des cartes et des 
directions clairement définis 

• Maximiser la productivité de l'équipement et 
des conducteurs tout en respectant les nouvelles 
réglementations gouvernementales 

• Satisfaire et surpasser les besoins du service à la 
clientèle en transformant rapidement les exceptions 
en opportunités 

• Évaluer les coûts disponibles pour réaliser de 
meilleures économies en effectuant un zoom avant 
jusque dans les coûts réels par arrêt, par kilomètre, ou 
par unité de mesure 

• Travailler plus intelligemment en investissant moins de 
temps dans la planification de vos itinéraires, et plus 
dans les prévisions stratégiques 

• Enregistrer des rapports quotidiens et des données 
historiques importantes

 
Ce n'est jamais la même route – dans l'univers de la 
gestion des opérations de transport, on le vit, on le 
respire et on le sait. Chaque jour, vous devez gérer un 
nouvel ensemble de défis – chacun ayant le potentiel 
de perturber vos arrêts de mille façons différentes, en 
augmentant les coûts et en réduisant le service. Alors, 
pourquoi ne pas vous accorder un avantage concurrentiel? 
Pour de plus en plus d'entreprises chef de file dans 
l'industrie des transports, chaque journée commence avec 
Roadnet d'Omnitracs.

Exploiter au maximum vos itinéraires
Cette solution autonome ou polyvalente pour entreprise 
offre à vos gestionnaires du routage un outil de routage 
tactique et efficace pour optimiser les opérations 
quotidiennes de livraison et de service en quelques 
minutes, et non pas en quelques heures. Roadnet 
d'Omnitracs vous permet de transformer les commandes 
du jour en itinéraires du lendemain, en vous offrant le 
meilleur rendement pour améliorer le service à la clientèle 
tout en réduisant les coûts. En fait, Roadnet d'Omnitracs 
permet généralement un ROI dès sa première année de 
déploiement, les utilisateurs réduisant régulièrement leurs 
coûts de livraison de 10 à 20 %. 
 
Vous pouvez intégrer Roadnet d'Omnitracs à votre 
système actuel sans difficulté : il s'intègre avec les 
systèmes de saisie de commandes et les systèmes hôtes 
existants, ainsi qu'avec toutes les autres applications de la 
suite pour transport Omnitracs Roadnet. Ensuite, en tirant 
profit de ses algorithmes avancés et de ses passages de 
routage personnalisables « à la rue près », vous pouvez 
générer rapidement un nombre illimité d'attributions 
de routage. Les variables que vous déterminez peuvent 
être facilement prises en compte, notamment l'état de la 
route, les disponibilités des véhicules et des conducteurs, 
les exigences relatives aux horaires, les heures de 
début et de fin, et la durée maximale des itinéraires. Ce 
faisant, Roadnet d'Omnitracs vous permet de maintenir 
des standards plus cohérents pour vos opérations 
quotidiennes, en permettant d'établir clairement vos 
attentes en matière de rendement pour la planification 
et le séquençage auprès de vos conducteurs et de votre 
personnel. 
 
Par conséquent, les dépassements dus aux heures 
supplémentaires et aux temps d'arrêt excessifs des 
conducteurs appartiendront désormais au passé. 
L'utilisation globale des ressources augmente. Le service 
à la clientèle s'améliore considérablement. Pour résumer, 
vous livrez davantage tout en conduisant moins, tous les 
jours.
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Tous les renseignements dont vous avez besoin
La création et le suivi de points de référence pour vos opérations quotidiennes sont vraiment facilités avec Roadnet 
d'Omnitracs. Choisissez parmi une large gamme de rapports provisoires (ou créez les vôtres) pour suivre chaque aspect de 
votre entreprise et les coûts associés. Les fonctionnalités de création de rapport de base incluent :

• Les manifestes, les cartes, les directions et les itinéraires 
des conducteurs 

• Des statistiques de résumé des itinéraires 
• Un rapport sur les exceptions de livraisons les jours non 

prévus 

• Un rapport d'utilisation des ressources 
• Un rapport sur les coûts de livraison aux clients 
• Un rapport sur les exceptions aux horaires 
• Des rapports sur les informations réelles comparées aux 

informations planifiées, classés par itinéraire et par arrêt 

Est-ce que vous respectez vos plans, et votre 
budget?
L'un des rapports périodiques les plus importants 
de Roadnet d'Omnitracs, Réel ou Planifié (Actual vs 
Planned), vous donne, à vous comme à la direction 
de votre entreprise, une comparaison précise des 
réussites et des lacunes, itinéraire par itinéraire. 
Comme le montre cet exemple d'écran, les arrêts réels 
sont 100 pour cent conformes au plan; cependant, 
d'importantes variations sont évidentes dans le service 
et la durée des déplacements. Par conséquent, vous 
pouvez rapidement déterminer les coûts réels par 
arrêt pour chaque itinéraire, et même évaluer les coûts 
particuliers par unité pour un chargement donné. En 
bénéficiant de ce niveau de détail à portée de main, 
vous pouvez facilement créer un plan plus précis pour 
le lendemain.

Comment pouvez-vous produire des résultats 
demain?
Avec Roadnet d'Omnitracs, vous pouvez planifier la 
réussite de demain dès aujourd'hui, grâce à sa capacité 
unique d'accéder à une vue verticale de chaque 
itinéraire de livraison prévu. Cet exemple d'écran 
montre que Roadnet vous permet de visualiser tous les 
détails de vos arrêts programmés pour le lendemain, 
notamment l'équipement, les temps de trajet et les 
exceptions. En outre, vous pouvez vous concentrer sur 
les détails spécifiques de n'importe quel itinéraire, et 
même générer une vue cartographique dynamique de 
cet itinéraire qui identifie clairement 
 chaque arrêt.
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Roadnet - Territory PlannerMC d'Omnitracs
Cette solution stratégique sophistiquée et facile à utiliser peut vous aider à :

Des itinéraires fixes? De nos jours, ils sont tout sauf fixes. 
Même les itinéraires statiques les plus prévisibles peuvent 
ronger les profits de votre entreprise au fil du temps avec 
les changements de clients, des retours en arrière et des 
arrêts hors itinéraire. Pour localiser et réparer ces fuites, il 
faut plus que des hypothèses et des feuillets autoadhésifs. 
Mais, où trouver le temps et les ressources pour réacheminer 
manuellement tout un territoire ou une région entière?

Ce qu'il vous faut, c'est un outil fiable et puissant qui vous 
permet d'analyser, de modifier et d'optimiser l'ensemble de 
vos opérations de distribution, de service et de vente de haut 
en bas, sur la base des critères uniques et des informations 
historiques de votre entreprise. Ce qu'il vous faut, c'est 
Roadnet Territory Planner d'Omnitracs.

Une première dans l'industrie.

Territory Planner est largement reconnu comme un 
outil stratégique de premier plan pour la planification, 
l'équilibrage et la gestion des itinéraires, des ventes, 
 des préventes, du service et de l'exploitation des itinéraires 
de base. 

En tant qu'application logicielle d'entreprise ou autonome, 
le cadre d'applications robuste et les capacités de réseau 
de cartographie de Territory Planner fournissent toutes 
les fonctionnalités dont vous avez besoin pour prendre 
en charge même la plus complexe des analyses de 
réacheminement. Bien que la solution puisse fonctionner 
de façon autonome, Territory Planner peut partager tous les 
renseignements de vos clients avec d'autres applications de 
la suite pour le transport Roadnet d'Omnitracs sans devoir 
saisir à nouveau les données.

ROI en quelques mois.
Il vous suffit de saisir tous les renseignements pertinents – 
les détails opérationnels et sur les clients, notamment les 
conducteurs et les véhicules disponibles, les journées, les 
heures d'ouverture et de fermeture, les horaires préférés, le 
volume et l'emplacement des clients – et le moteur d'analyse 
de Territory Planner génèrera une solution de territoire 
optimisée, en concevant stratégiquement chaque itinéraire 
et chaque séquence d'arrêts pour répondre aux besoins 
en planification de vos clients. Vous pouvez également 
explorer des options stratégiques pour améliorer le service 
à la clientèle et réduire les coûts grâce aux projections de 
scénarios de simulation de Territory Planner, évaluer votre 
capacité à gérer des territoires étendus sans agrandir votre 
flotte, et reconfigurer vos territoires et itinéraires existants à 
l'avance pour traiter les variations saisonnières. Vous pouvez 
même déterminer au centime près le coût réel de chaque 
arrêt de livraison. Vous constaterez rapidement un impact 
positif sur vos résultats financiers. En moyenne, vous obtenez 
un rendement du capital investi en seulement six mois ou 
moins.

Toujours responsable.

Pour rester informé sur tous les aspects de la gestion des 
territoires, Territory Planner vous offre une responsabilisation 
complète grâce à une gamme de rapports qui couvrent tous 
les aspects de vos opérations de vente, de service et de 
distribution, notamment :
• Un rapport sur les coûts 

des territoires 
• Un rapport sur les distances 

des territoires 
• Un rapport de résumé des 

territoires 
• Un rapport sur les 

exceptions des territoires 
• Itinéraire de conducteur

• Optimiser tous les itinéraires de livraison, de service et de 
vente existants

• Réduire les coûts de transport en assignant efficacement les 
ressources

• Automatiser votre processus de réacheminement 
stratégique, ce qui réduit le temps 
 et la gestion nécessaires pour terminer le 
cycle de planification

• Équilibrer les capacités et la charge de travail
• Explorer des scénarios de simulation

• Planifier la croissance, les jours de congé et les variations 
saisonnières

• Créer des politiques de service basées sur le volume 
opérationnel

• Enregistrer des rapports quotidiens et des données 
historiques vitales

• Améliorer le service à la clientèle, notamment les exceptions
• Maximiser la surveillance et les évaluations
• Servir d'outil de planification de dépôt

Territory Planner analyse instantanément et cartographie graphiquement tout chevauchement d'itinéraires qui entraîne de couteux problèmes 
d'inefficacité dans le réseau de vos opérations quotidiennes. Des algorithmes puissants fournissent une solution optimisée de gestion des territoires qui 
évite les chevauchements et garantit des économies.

Avant Après
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Roadnet 
MobileCastMD d'Omnitracs 

 

Puissant, mais flexible, Roadnet MobilCast d'Omnitracs vous aidera à :
• Suivre tous les véhicules en temps réel par rapport à leur 

plan de routage individuel
• Réduire les coûts dus à un kilométrage excessif, des 

heures supplémentaires et des kilomètres à vide
• Améliorer la responsabilisation et l'efficacité des 

conducteurs en éliminant les retards de service et les 
erreurs de livraison

• Gérer des cas exceptionnels pour atteindre de meilleurs 
niveaux de productivité de la répartition

• Promouvoir le service à la clientèle en anticipant et en 
évitant 

les retards de livraison grâce au réacheminement à la 
volée tout en fournissant des ETA (heures d'arrivée 
prévue) précises

• Améliorer la communication entre tous les membres de 
votre équipe de transport, tant dans les bureaux que sur 
le terrain

• Rassembler et centraliser des données de livraison 
personnalisées

• Gagner en rentabilité grâce à l'optimisation de la gestion 
des transports

Vous avez préparé vos territoires de distribution et de service. 
Vous avez optimisé vos itinéraires. Cependant, comment 
être sûr qu'une fois sur la route, vos conducteurs seront 
concentrés sur votre plan? Avec MobileCast, c'est possible. 
Créé à l'aide des technologies de Roadnet d'Omnitracs, 
MobileCast offre à votre entreprise une solution hautement 
configurable de gestion des ressources mobiles, avec tous 
les outils, les services, les ventes et l'assistance nécessaires, 
le tout vous apportant de la valeur dès le premier jour.

Maintenant, vous comprenez.

Avec ses capacités avancées de gestion des ressources 
mobiles, MobileCast donne à votre équipe les outils dont elle 
a besoin pour garantir les meilleurs niveaux de productivité 
et de service à la clientèle. MobileCast vous permet de 
sortir des quatre murs de votre site de répartition en temps 
réel pour voir où se trouvent tous vos véhicules, et vérifier 
qu'ils suivent leurs itinéraires respectifs, contrairement aux 
systèmes de LAV (Localisation automatique des véhicules). 
Sur le terrain, MobileCast propose une gamme d'options 
flexibles de communication pour vos conducteurs, qui 
peuvent être adaptées à vos besoins actuels et qui sont 
reconfigurables au fur et à mesure de la croissance de vos 
opérations. Grâce à son architecture ouverte, MobileCast 
s'intègre à vos systèmes hôtes actuels de routage et de 
planification ou vos GPS, ainsi qu'à d'autres modules de la 
suite pour le transport Roadnet d'Omnitracs.

Gérer les cas exceptionnels, vraiment.

MobileCast est la solution idéale pour gérer les surcharges 
dans vos opérations de répartition de votre entreprise. Avec 
sa vue d'ensemble de suivi « intelligent » (qui peut être 
paramétrée selon vos caractéristiques), MobileCast donne à 
vos répartiteurs la possibilité de gérer les cas exceptionnels, 
c'est-à-dire de ne voir et de ne répondre qu'aux véhicules 
qui sont hors du plan. Il est également possible de générer 
des rapports d'exception qui détaillent toutes les exceptions 
associées à un trajet, notamment les arrêts non planifiés et 
les déviations de l'itinéraire.

En outre, les répartiteurs peuvent : 

• Communiquer directement avec les ressources sur le 
terrain pour envoyer de nouveaux arrêts en temps réel

• Recevoir des mises à jour en temps réel sur l'état de 
l'itinéraire, notamment tous les détails et les écarts

• Enregistrer les informations réelles sur l'arrivée, le départ, 
et les délais de service

• Recevoir des notifications proactives des pannes de 
service ou des retards de livraison 

• Voir le volume disponible pour les véhicules pour les 
voyages de retour

• Afficher ou imprimer les rapports d'itinéraire et de 
rendement des conducteurs

• Intégrer automatiquement les données opérationnelles 
saisies sur le terrain dans le système de planification pour 
créer un plan encore plus précis pour l'avenir

• Diffuser en temps réel des informations sur les livraisons 
prévues et réelles, pour fournir des mises à jour 
immédiates.  

MobileCast garantit que la répartition peut travailler plus 
efficacement pour appliquer votre plan dans le déroulement 
des opérations quotidiennes 
 
L'excellence au volant. 

Vos ressources sur le terrain seront heureuses d'accueillir 
MobileCast en tant qu'outil « sans tracas » pour aider à 
améliorer le rendement et la productivité. Grâce à ses 
capacités de GPS et de communications mobiles en temps 
réel, MobileCast évite les pertes de temps dues à des 
indications imprécises, des déviations d'itinéraires ou des 
complications pour le client. De plus, vous pouvez choisir 
parmi toute une variété d'appareils sans fil qui proposent des 
fonctionnalités critiques comme : 

• Le balayage de codes à barres
• Le rapprochement des postes
• La capture des signatures
• Une messagerie texte et de photos
• La réception instantanée des nouvelles instructions et 

d'alertes de livraison
• Les directions vers la destination suivante à partir de 

l'arrêt précédent, ou selon l'emplacement actuel du 
véhicule
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Vos ressources sur le terrain peuvent profiter des options puissantes, mais flexibles, de communication GPS de MobileCast, notamment 
pour les appareils qui donnent un manifeste électronique indiquant chaque arrêt successif et les instructions qui y sont associées. A 
l'arrivée, votre chauffeur clique simplement sur le bouton « arriver » pour avertir la répartition de son statut avant de poursuivre son trajet.

Avec MobileCast, vous pouvez facilement rester à jour sur vos opérations de livraison en route. MobileCast vous permet de gérer les cas 
exceptionnels en surveillant la progression en temps réel, ce qui vous permet de savoir instantanément si un conducteur particulier est 
en dehors de son itinéraire et en retard sur son horaire. En outre, une puissante fonction de cartographie vous aide à comparer les plans 
d'itinéraire individuels aux itinéraires qui ont été suivis.

Roadnet 
MobileCastMD d'Omnitracs suite
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Roadnet 
TelematicsMD d'Omnitracs 

 
Limiter les risques et faire des économies grâce à Roadnet Telematics  
d'Omnitracs. Cette solution avancée et complète vous aidera :

• Évaluer et améliorer le comportement du conducteur
• Réduire la marche au ralenti
• Suivre le kilométrage avec précision
• Surveiller tous les événements hors plan
• Éliminer les temps d'arrêt

Roadnet Telematics d'Omnitracs est une solution télématique 
éprouvée et basée sur la technologie GPS qui a permis à des 
flottes commerciales d'économiser des millions de dollars 
en coûts d'exploitation, allant des déclarations de sinistre à 
l'assistance routière. Grâce à la technologie de surveillance 
embarquée basée sur la technologie GPS, Roadnet 
Telematics d'Omnitracs suit un spectre précis de paramètres 
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 claire pour en assurer l'amélioration.

• Réduisez les coûts d'entretien de la flotte et optimisez la 
gestion des locations

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

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

• Améliorez la productivité de votre flotte et de vos 
employés

Réduisez de façon proactive les coûts d'entretien 
de la flotte. 

• Gérez les kilomètres parcourus pour préserver les seuils 
de location et de garantie, et ralentir la dépréciation

• Planifiez la maintenance préventive avec une meilleure 
précision 

• Optimisez la taille de la flotte en identifiant les actifs qui 
sont sous-utilisés

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

Encouragez une exploitation plus intelligente. 

Vous voulez réduire les coûts à la pompe?  Roadnet 
Telematics 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 – tout cela pour réduire la consommation de 
carburant. 

•	 Gérer la marche au ralenti et la vitesse : la marche au 
ralenti et l'accélération augmentent la consommation 
de carburant, le besoin de vidange d'huile et l'usure du 
moteur. 

Surveiller les risques et promouvoir la sécurité.
Roadnet Telematics d'Omnitracs vous offre de puissants 
outils pour surveiller les comportements de conduite à 
risque, et pour aider les conducteurs à les éliminer. Contrôler 
la vitesse et limiter l'utilisation après les heures de travail : ces 
petits changements 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 : Roadnet 
Telematics d'Omnitracs vous permet de surveiller tout 
un spectre de facteurs de risque, notamment la vitesse, 
les freinages brusques et les accélérations rapides, le 
port de la ceinture de sécurité, le temps d'inactivité, les 
montées en régime, les arrêts par jour et l'utilisation en 
dehors des heures de travail.

•	 Réduisez les risques et les demandes d'indemnisation 
des accidents du travail des employés : Les 
fonctionnalités d'enregistrement des accidents et des 
événements vous permettent de recréer les demandes 
d'indemnisation des accidents du travail des employés, 
et de vérifier s'ils sont en faute ou non.

Optimisez l'efficacité de la flotte.

En mesurant chaque jour l'utilisation du temps dans toute 
votre flotte, vous comprendrez mieux la qualité du temps 
que vous investissez dans vos effectifs sur le terrain. Le suivi 
des écarts de temps et de distance vous aidera à établir 
des stratégies pour améliorer la rentabilité et la productivité 
grâce à une meilleure compréhension de la façon dont vos 
clients sont servis.

En outre, la réduction de la vitesse et d'autres facteurs qui 
contribuent à l'usure, entre autres, peuvent vous aider à 
optimiser votre calendrier de maintenance préventive et 
à éliminer les temps d'arrêts imprévus. Grâce à Roadnet 
Telematics d'Omnitracs, vous pouvez réduire jusqu'à 25 % les 
coûts associés aux véhicules hors service.

Rapports complets. 
Roadnet Telematics d'Omnitracs vous donne des outils pour 
effectuer des audits et générer des rapports nécessaires pour 
respecter vos obligations.

« Notre priorité numéro un, c'est 
que nos conducteurs rentrent sains 

et saufs chez eux tous les soirs. Avec 
l'implémentation de Roadnet Telematics, 

nous pouvons voir les conducteurs et 
leurs activités quotidiennes. Les cas 
d'excès de vitesse, d'inactivité et de 
freinages brusques ont diminué en 

conséquence. »

— Alex Holian, vice-président exécutif des 
opérations

The Chef’s Warehouse
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Roadnet 
Info CenterMD d'Omnitracs 

 
Avec Roadnet Info Center d'Omnitracs, vous pensez à 
l'avenir. Cette ressource documentaire vous aidera à :

• Mettre immédiatement toutes les données clés sur le 
transport de l'entreprise à la disposition de la direction et 
du personnel. 

• Renforcer le temps de réponse aux demandes des clients 
concernant les renseignements  de routage 

• Maintenir un lien constant entre le service de clientèle, 
l'entrepôt et vos clients 

• Analyser le rendement des arrêts pour chaque client pour 
une période de temps donnée 

• Fournir des renseignements historiques et en temps réel 
dans des formats de rapports recevables 

• Visualiser par exception, en ne marquant que les 
renseignements qui sont hors plan 

• Réduire les coûts en éliminant le besoin de 
documentation papier

Qu'en est-il?Roadnet Info Center d'Omnitracs vous offre un large 

choix d'outils de gestion, notamment des « tableaux de bord » qui 

donnent un aperçu complet de l'historique des ventes et du service 

pour chacun de vos clients. En sélectionnant un client donné, vous 

pouvez accéder immédiatement à des renseignements importants 

comme les statistiques des heures d'arrivée et de départ réelles par 

rapport aux heures planifiées, les livraisons désignées par rapport 

aux livraisons les jours non prévus, les livraisons quotidiennes dans 

les délais par rapport aux livraisons en retard, et d'autres détails de 

service cruciaux.

En exploitant à la fois le routage planifié et les données de suivi en temps réel générées par la suite pour le transport Roadnet 
d'Omnitracs, Roadnet Info Center d'Omnitracs propose une gamme complète de renseignements critiques pour la gestion, 
les opérations, les ventes au service à la clientèle et d'autres décideurs de votre organisation. Intégrable facilement à l'intranet 
existant de votre entreprise, Roadnet Info Center d'Omnitracs ne nécessite pas d'installation spéciale ni de serveur dédié, et 
peut même résider sur un PC de bureau individuel. Une fois installé, il peut être configuré rapidement pour répondre à vos 
exigences relatives à la connexion et la sécurité, pour configurer les comptes d'utilisateurs, et gérer les configurations de la 
base de données.

Assistance ponctuelle pour la prise de décision.
Roadnet Info Center d'Omnitracs est un logiciel à l'échelle de l'entreprise qui prend en charge la prise de décisions à la minute 
près. Il fournit des informations historiques critiques pour les destinataires en interne, notamment :

• Des renseignements d'itinéraire pour n'importe quel itinéraire, n'importe quelle journée ou n'importe quel arrêt

• Les attributs des emplacements d'arrêts, notamment le nom du client, son identifiant, le conducteur, le numéro de 

commande, et la période

• Des statistiques de récapitulation quotidiennes, qui couvrent les horaires manqués, les livraisons en dehors des jours 

prévus, les chargements inférieurs aux charges minimales et l'utilisation des ressources
• Des diagrammes visuels pour comparer les coûts quotidiens et les tendances selon le plan, les données réelles, les 

données réelles par rapport aux données planifiées, les périodes, et autres statistiques de récapitulation
• Historique des ventes et des services
• Informations en direct sur les arrêts et l'emplacement des véhicules 

Roadnet Info Center d'Omnitracs peut également servir de puissante plateforme pour votre service à la clientèle en fournissant 
un accès instantané à l'état des itinéraires et aux heures exactes d'arrivée ou de rendez-vous des clients.



Découvrez comment vous pouvez utiliser nos 
applications, plateformes, et services pour 
réduire les coûts, augmenter la profitabilité 
et demeurer concurrentiel. 
Visitez www.omnitracs.com et laissez-
nous vous montrer comment vous pouvez 
économiser temps et argent.

www.omnitracs.com

717 N. Harwood Street
Suite 1300

Dallas, Texas 75201
É.-U.

(800) 348-7227
www.omnitracs.com

A 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 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.

© 2015-17 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. (17/11)

Roadnet - InsightMD d'Omnitracs 

 Donnez à votre entreprise le pouvoir de l'information avec la plateforme d'analyse commerciale Roadnet Insight d'Omnitracs.

Quel est votre objectif opérationnel? 

• Repérer une tendance et effectuer facilement un zoom 
avant pour en trouver la raison fondamentale

• Afficher les données par entreprise, par unité 
opérationnelle ou par région – ou jusqu'au niveau du 
véhicule ou du conducteur

• Prendre de meilleures décisions en vous basant sur 
toutes les données de votre exploitation – actuelles et 
historiques 

Comprendre comment les décisions liées au transport influent 
sur vos résultats financiers 
 
Détecter les tendances et identifier leurs causes – 
c'est Insight qu'il vous faut. 

Votre flotte compte de nombreux éléments mobiles. Vos 
conducteurs, vos véhicules, vos décisions de routage et vos 
processus d'exploitation – ils sont tous connectés. Grâce à 
Roadnet Insight, les clients d'Omnitracs peuvent enregistrer, 
analyser et comprendre ces relations pour prendre de 
meilleures décisions opérationnelles. 

Insight est un outil d'analyse commerciale dans le nuage 
qui transforme vos données de transport en présentations 
éloquentes du rendement de votre entreprise. Insight vous 
donne un aperçu historique et actuel de votre entreprise – 
vous pouvez ainsi avoir une vue d'ensemble des tendances et 
analyser leurs raisons fondamentales. 
Mieux encore, ces informations sont disponibles partout 
et en tout temps depuis un ordinateur, une tablette ou un 
téléphone intelligent. 
 
Informations intégrées. 
 
Insight regroupe toutes vos données de planification, 
de répartition et de télématique pour que vous puissiez 
facilement voir les corrélations entre les coûts, le service, 
l'efficacité et le rendement du conducteur. 

Rapports en un seul coup d'œil. 
 
Insight vous permet de trier, de filtrer, de grouper et de 
visualiser facilement les renseignements particuliers dont vous 
avez besoin. Utilisez les modèles du système ou créez vos 
propres graphiques. Les données peuvent être rapportées 
depuis le niveau de l'entreprise ou de l'unité opérationnelle 
jusqu'à un travailleur ou équipement individuel.
travailleur ou équipement individuel.

Configuration et gestion sans effort. 
 
Dans le nuage et hébergé par Omnitracs, Insight n'a 
besoin d'aucune ressource informatique supplémentaire et 
n'implique aucune maintenance pour votre équipe. 

Obtenez la perspicacité dont vous avez besoin 
pour améliorer votre rendement. 

Avec Insight, vous pouvez tirer encore plus de valeur des 
données de transport de Roadnet d'Omnitracs dont vous 
dépendez chaque jour.


