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Omnitracks XRS fournit un suivi du kilométrage État-par-État et 
le suivi, l'importation et l'entrée de l'achat du carburant pour 
automatiser les processus de rapports en matière de taxes sur le 
carburant (IFTA et IRP).
L'Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (International Fuel Tax Agreement (IFTA)) est 
un accord entre les 48 États au Sud du Canada pour partager les revenus recueillis à l'achat de carburants 
à travers les États dans lesquels les véhicules circulent.  Il s'agit d'une lourde charge administrative pour les 
flottes qui consiste à recueillir avec précision tous les kilomètres parcourus à travers les différents États, ce 
qui conduit le personnel administratif à transcrire manuellement les rapports de voyage du conducteur (et 
l'écriture manuscrite du conducteur, souvent effectuée pendant que le véhicule est en mouvement), puis à 
envoyer les formulaires aux autorités de l'État. 

• Rapports sur la juridiction/le suivi du kilométrage  
État-par-État

•  Les utilisateurs importent ou entrent manuellement 
leurs achats de carburant. Les importations sont 
disponibles pour les cartes de fournisseurs majeurs de 
carburant.

• Réconciliation automatique des reçus de carburant avec 
les kilomètres journalisés pour ce véhicule à cette date 
dans cette juridiction.

• Réconciliation automatique des péages routiers. 

•  Saisie automatique des informations de kilométrage 
pour activer les unités non-XRS.

•  Données GPS disponibles pour utilisation par des 
services IFTA tierce partie.

•  Possibilité d'envoyer, signer et imprimer pour 
automatiser pleinement le processus IFTA.

• Les taux d'imposition selon l'IFTA sont mis à jour sur 
une base trimestrielle.

Caractéristiques Avantages
• Réduction du fardeau administratif qui recueil les 

données liées au kilométrage de circulation étatique, qui 
requiert souvent 1-2 employés à temps plein.

• Réduction dans la soumission de formulaires à chaque 
juridiction à travers le signalement automatisé.

• Méthode brevetée de collecte de données pour le 
franchissement des frontières des États qui permet de 
suivre le kilométrage le plus précis par État, réduisant 
ainsi les risques de vérification.

•  Exposition minimale à la vérification par audit.

• Capacité à facilement recueillir et importer des données 
liées au carburant.

• Tous les enregistrements sont stockés au format 
électronique pendant 6 ans, éliminant le besoin 
d'enregistrements et de stockage papier.

• Imprimer, signer et envoyer les rapports officiels de 
l'État plutôt que des rapports soumis aux administrations 
uniquement.

• La journalisation du kilométrage de traversée des 
frontières entre États sur l'odomètre comparée au GPS 
permet un suivi plus précis, réduisant les risques d'audit.

• Saisie mobile des données de carburant.
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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 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 différentier 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, 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.
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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.


