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Économisez du temps et de l'argent grâce au programme de 
contournement de la station de pesée le plus important et la 
plus rapide du pays.

Omnitracs Contournement 
de la station de pesée 
Fourni par DrivewyzeMC Preclear

Le contournement de station de pesée fourni par Drivewyze Preclear récompense les conducteurs pour leurs scores 
de sécurité durement gagnés en leur permettant d'éviter les stations de pesée et les sites d'inspection et de passer 
plus de temps sur la route. Sachant que les meilleurs conducteurs profitent de taux de contournement allant jusqu'à 
98 % sur les sites pris en charge par Drivewyze, le système de contournement des stations de pesée permet aux 
flottes d'économiser du temps et de l'argent, tout en augmentant la productivité et la rétention des conducteurs.

Améliorez la productivité des conducteurs et augmentez le retour sur investissement.
Diriger une entreprise de transport peut coûter cher. Qu'il s'agisse de coûts de carburant et d'entretien ou de 
l'embauche et du maintien des meilleurs chauffeurs, il peut s'avérer difficile de maintenir la rentabilité. Les flottes 
cherchent toujours à se démarquer et à trouver des moyens uniques d'accroître leurs profits. En exigeant que chaque 
camion s'arrête à chaque station de pesée, non seulement la quantité de travail pour les conducteurs s'en trouve 
augmentée, mais également les coûts pour la flotte, en raison d'une utilisation accrue de carburant et d'une perte 
de productivité. Le contournement de la station de pesée réduit le nombre de fois où les camions doivent s'arrêter 
aux postes de pesée pour des inspections, ce qui permet aux flottes de gagner du temps et de l'argent et, surtout, 
aux conducteurs de passer plus de temps en conduite. De plus, le système de contournement de station de pesée 
s'intègre à la technologie Omnitracs et élimine le besoin d'un transpondeur séparé.

Vous avez enfin un choix de prestataires de services de contournement des stations de 
pesée.
Le contournement de station de pesée Omnitracs fourni par Drivewyze Preclear est intégré aux appareils Omnitracs 
que vous possédez déjà, sans transpondeur supplémentaire. Les flottes qui passent à Drivewyze bénéficient d'un 
plus grand nombre de voies de contournement sur un plus grand nombre de sites que les autres fournisseurs de 
contournement nationaux.

Rapport gratuit sur les pertes aux stations de pesée 
Drivewyze 
Vous aimeriez connaître vos coûts réels en raison de retards imprévus 
aux postes de pesée? Le rapport gratuit des pertes aux stations de 
pesée Drivewyze indique, pour la première fois, les coûts réels que vous 
encourez en raison de retards imprévus aux stations de pesée. 
 

Si vous n'êtes pas sûr que le contournement de station de pesée 
Omnitracs convient à votre flotte, l'outil gratuit Drivewyze PreClear 
Analytics est un excellent point de départ.
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Caractéristiques
• Plus de sites de contournement que tout autre 

programme

• S'intègre à votre appareil Omnitracs -- plus de maux de 
tête liés à la gestion des transpondeurs

• Fonctionne aux sites mobiles et aux pesées

• Indique vos pertes cachées dues aux retards imprévus aux 
stations de pesée

• Alertes audio et visuelles automatiques en temps réel

• Fonctionne en arrière-plan et n'alerte les conducteurs qu'à 
proximité d'une station de pesée

• Peut fonctionner en parallèle et compléter une solution 
PrePass

• Conforme aux lignes directrices de la FMCSA et à la 
législation des États sur la distraction au volant.

• Compatible avec les plateformes MCP 50, MCP 110, MCP 
200, IVG et XRS

Avantages
• Gain de temps et d'argent

• Évite les tracas de la station de pesée

• Améliore la sécurité

• Livraison plus rapide des chargements

• Améliore le recrutement et la rétention des 
conducteurs

Gagnez du temps et de l'argent 
Réservez le temps du conducteur pour la conduite, et non pour les files d'attente ou les inspections.

 
Évitez les tracas des stations de pesée 
Vous aimez les inspections?C'est bien ce que nous pensions. Réduisez donc le stress du conducteur en obtenant 
une autorisation de contournement jusqu'à 98 % du temps, selon votre score de sécurité de transporteur.

 
Améliorez la sécurité 
Restez en sécurité dans la voie principale – pas de changement de voie, pas de files d'attente dangereuses sur 
l'autoroute, et pas de réintégration du trafic.

 
Livrez des chargements plus rapidement 
Devancez vos concurrents à vos destinations et ramenez vos conducteurs plus rapidement chez eux, pour qu'ils 
aient plus le temps de profiter de leurs loisirs.

 
Améliore le recrutement et la rétention des conducteurs 
65 % des conducteurs ont déclaré qu'ils sont plus susceptibles de rester dans une entreprise si un service de 
contournement des stations de pesée est payé par l'entreprise à titre d'avantage.
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Comment fonctionne le contournement de la station de pesée?

Notifications à un poste de pesée qui prend en charge le contournement :

CONTOUR-
NEMENT

Première notification
Site dans 2 miles (3,2 km)

Pré-autorisation
demandée

Site dans 1 mile (1,6 km)

Notification en cabine
Le véhicule passe par 

la station de pesée

Le dispositif en cabine se 
réinitialise lorsque 

le véhicule quitte le site

La bannière bleue 
indique une station de 
pesée prise en charge 
par Drivewyze.

Chaque arrêt à une station de pesée coûte en moyenne 8,68 $* au 
transporteur. En supposant 25 arrêts par mois et par camion, une 
flotte de 100 camions peut donner lieu à un coût additionnel de 
plus de 260 000 $ par an.  

Un arrêt à une station de pesée dure en moyenne 5 à 7 minutes. 
En supposant 25 arrêts par mois et par camion, une flotte de 100 
camions peut perdre plus de 3 500 heures de temps de conduite 
par an.  

1 Enquête Drivewyze 2015 auprès de 600 conducteurs. 
*Économies des charges d'exploitation dans « Final Report: Economic Analysis and Business Case for Motor Carrier Industry Support of CVISN » 
commandité par le U.S. Department of Transportation, Octobre 2007.
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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 complémentaires. 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 
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 vos affaires puissent croître et se différencier. 
 
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, plateformes, et services pour 
réduire les coûts, augmenter la profitabilité et 
rester concurrentiel. Visitez www.omnitracs.
com et laissez-nous vous montrer comment 
vous pouvez économiser du temps et de 
l'argent.

www.omnitracs.com

À 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 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 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.


