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Solution rentable qui vous permet de suivre vos remorques et 
de préserver la sécurité de vos chargements à tout instant.

Suivi de remorques  
150 (TT150) d’Omnitracs

Manque de visibilité concernant l’emplacement et le statut des remorques, perte de remorques et de leur chargement,  
sous-utilisation des remorques et temps et carburant perdus à rechercher l’emplacement d’une remorque : il s’agit de quelques-
unes des nombreuses difficultés auxquelles les flottes sont confrontées lorsqu’elles ne disposent pas d’informations précises sur la 
position de leurs remorques. Le suivi de remorque 150 est une solution rentable qui fournit des informations en temps quasi réel 
pour améliorer votre efficacité opérationnelle et votre profitabilité en améliorant la visibilité de vos équipements.

Tirez parti de votre investissement dans la plateforme d’Omnitracs grâce à notre solution 
économique de suivi des remorques
Il n'est pas nécessaire d’apprendre à utiliser une nouvelle interface utilisateur ou d’avoir des informations de connexion différentes, 
car la solution de suivi de remorque 150 (Trailer Tracks 150) est pleinement intégrée à la suite de produits Omnitracs.  Une 
installation rapide et facile grâce à une fonction autocollante permet à votre flotte de rester sur la route et de générer des revenus.  

Fonctionnalités
• Rapports de localisation aux États-Unis, Canada et Mexique
• Intégrée à la suite de logiciels de services d’Omnitracs
• Rapports configurables, notamment avec des alertes 

automatisées
• Possibilité d’activer ou de désactiver la fonction de rapports
• Inventaire des remorques en fonction de points de repère
• Mises à jour logicielles par transmission radio
• Possibilité de géorepérage
• Installation facile autocollante
• Rapport du kilométrage des remorques

Avantages
• Surveillez l’état et l'emplacement des remorques et des 

conteneurs en temps quasi réel
• Améliorez la sécurité des équipements et des chargements
• Améliorez la productivité des conducteurs et des tracteurs
• Réduisez le carburant gaspillé à chercher les remorques
• Surveillez l’utilisation non autorisée des remorques pour  

le stockage
• Optimisez l’utilisation des remorques et l’inventaire de 

l’ensemble des remorques
• Prenez en charge un calendrier de maintenance des 

remorques approprié accompagné des informations sur 
leur kilométrage

Installation facile
Le TT150 est un dispositif léger,  
pesant un peu plus de 360 grammes, 
installé sur votre remorque en quelques 
minutes. C’est très facile d’ajouter votre 
inventaire de TT150 à votre portail 
client pour une intégration aisée avec 
votre système Omnitracs.

Optimisez l’ensemble  
de vos remorques
Grâce à TT150, vous savez où sont 
situées vos remorques à tout instant. 
Une meilleure supervision de votre flotte 
de remorques signifie une meilleure 
correspondance avec les tendances de 
l’offre et de la demande, ce qui libère 
certaines remorques pour pouvoir accepter 
de nouvelles opportunités commerciales.

Éliminez la chasse  
au conducteur
Vous n'aurez plus à passer du temps à la 
recherche de remorques avec TT150. En 
connaissant l’emplacement précis de vos 
remorques, vous économisez du temps et 
du carburant, maintenez vos conducteurs 
sur les routes et disposez de la remorque 
qu’il vous faut pour chaque activité.
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Le programme Alliance d’Omnitracs 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 des Services Professionnels Omnitracs à des flottes de toutes tailles pour vous aider à utiliser nos 
applications et celles 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 essentielle améliore votre productivité  
et votre efficacité, afin que vos affaires puissent croître et se différencier des autres.

Le portail de services Omnitracs fournit une suite d'applications de gestion de la flotte basée sur le Web, 
notamment la cartographie par satellite. Les données provenant du portail de services peuvent être  
intégrées dans vos systèmes d'entreprise existants.

Profitez davantage de votre investissement technologique

Découvrez comment vous pouvez utiliser  
nos applications, plateformes et services  
pour réduire les coûts, améliorer la rentabilité  
et rester concurrentiel. 
Visitez www.omnitracs.com et laissez-nous vous 
montrer comment vous pouvez économiser du temps 
et de l'argent.
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À propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs LLC est une entreprise pionnière mondiale qui offre des solutions pour la gestion des flottes, 
l'acheminement et l’analyse prédictive pour les flottes privées et de location. Près de 1 000 employés d'Omnitracs 
livrent des solutions SaaS pour aider plus de 50 000 clients de flottes privées et de location à gérer près de 
1 500 000 équipements mobiles 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 des 
solutions de haute qualité en matière de conformité, de sécurité et de sûreté, de productivité, de télématique et 
de suivi, de gestion des transports (TMS), de planification et de livraison, de données et d'analyse, ainsi que des 
services professionnels. 


