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Développez votre entreprise intelligemment grâce à une solution 
télématique de nouvelle génération conforme aux normes des 
dispositifs de consignation électronique (ELD).

Intelligent 
Vehicle GatewayMC 

d'Omnitracs
(IVG)

Intelligent Vehicle GatewayMC (IVG)d'Omnitracs est une solution de nouvelle génération compatible avec les normes ELD et 
conçue pour prendre en charge les meilleures applications de la suite Omnitracs. Que vous soyez novice dans le domaine 
de la télématique pour véhicules ou que vous soyez expert en la matière, laissez-nous vous montrer comment IVG tire parti 
du succès d'Omnitracs en vous offrant une plateforme dédiée et adaptée aux applications qui peut évoluer avec votre 
entreprise.

Soyez efficace et conforme pour conserver votre avantage concurrentiel.
Qu'il s'agisse de remplir de grandes quantités de paperasserie, de se conformer aux dernières réglementations ou de 
retenir les conducteurs, la gestion d'une entreprise de logistique rentable est un défi sans fin. Les flottes sont constamment 
à la recherche de moyens de faire plus avec moins et de se conformer aux dernières réglementations. IVG prend en charge 
une suite d'applications qui aident les flottes comme la vôtre à faire les deux pour que vous puissiez en fin de compte 
gagner plus d'argent tout en conservant votre avantage concurrentiel.

Ce que « nouvelle génération » signifie pour 
votre flotte :
Fonctionnalités
• L'interface vocale intelligente (IVI) permet un accès 

mains libres aux informations clés

• Les nouvelles notifications de messages intuitives 
réduisent les distractions auxquelles les conducteurs 
sont exposés

• Connexion de scanneur/imprimante/accessoires par 
Bluetooth*

• Navigation Internet Wi-Fi et terrestre

• Fonctionnalité de points d'accès sans fil pour mobiles*

• Écran tactile résistif mesurant 8 po (diagonale), avec 
une résolution de 1024 x 600 pixels 

• Processeur de qualité industrielle

• Interface moderne, intuitive et facile à utiliser

• Coexiste sans difficulté avec les flottes utilisant déjà 
une technologie Omnitracs

• Processus d'installation simplifié – Moins de 30 
minutes

*bientôt disponible

Avantages
• Une solution de conformité éprouvée

• Augmente l'efficacité et réduit les coûts

• L'interface vocale intelligente (IVI) améliore la 
productivité et la sécurité 

• Améliore la conformité et les scores de la CSA

• Améliore la satisfaction et la rétention des 
conducteurs

• Améliore le service à la clientèle

• Faible investissement TI; utilise les systèmes 
d'intégration existants

• S'adapte aux besoins en applications au sein d'une 
même plateforme; élimine la nécessité de passer 
à une plateforme plus robuste quand vos besoins 
augmentent.

• Réduit les amendes pour fautes réglementaires et 
élimine la paperasserie manuelle



Chez Omnitracs, nous savons que le fait de disposer des meilleures fonctionnalités pour vos appareils 
n'est que le premier pas qui mènera à votre réussite. Bien que l'IVG représente le dernier cri en matière 
de matériel télématique, c'est grâce à notre suite d'applications robustes que vous pourrez vraiment faire 
passer votre entreprise au niveau supérieur.
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Heures de service 
L'application Heures de service (HOS) d'Omnitracs 
permet aux conducteurs de se concentrer sur ce 
qui est important : la conduite.En automatisant 
entièrement les journaux des conducteurs, vous 
réduisez les risques associés à des journaux 
papier inexacts – les amendes, les accidents 
de conduite et les inefficacités opérationnelles. 
Cette application est entièrement conforme aux 
règlements sur les heures de service en vigueur 
aux États-Unis et au Canada.

Rapport d'inspection de véhicule 
Notre application Rapport d'inspection de 
véhicule (VIR) élimine les inspections sur papier, et 
permet aux conducteurs de remplir plus facilement 
des rapports précis d'inspection des véhicules et 
des remorques.Vos gestionnaires de flotte et vos 
conducteurs peuvent accéder à tout moment aux 
rapports enregistrés, et ils sont immédiatement 
avertis des DVIR avec des problèmes non résolus.

Rapports d'événements critiques 
L'application Rapports d'événements critiques 
(CER) surveille les véhicules pour détecter en 
temps quasi réel les événements critiques liés à 
la sécurité afin d'améliorer le comportement des 
conducteurs, maximiser les opérations de la flotte 
et empêcher les accidents.

Contrôle des défaillances 
L'application de contrôle des défaillances 
d'Omnitracs fournit des alertes en temps quasi 
réel pour les codes d'erreur habituels, et inclut 
des informations de diagnostic importantes. Ces 
alertes permettent aux flottes de diagnostiquer 
les problèmes de façon proactive, et de prendre 
des mesures pour réduire les coûts d'entretien et 
de réparation des flottes.

Flux de travail de conducteur 
L'application Flux de travail de conducteur 
d'Omnitracs est un outil mobile intuitif qui permet 
aux conducteurs d'accepter les affectations de 
chargement, de visualiser les renseignements 
sur le trajet, et d'effectuer des tâches avec une 
communication directe avec le bureau en temps 
quasi réel.Facilite la vie des conducteurs en 
remplaçant les listes de contrôle et les formulaires 
papier par un flux de travail électronique qui se 
met à jour automatiquement.

Navigation d'Omnitracs 
Navigation d'Omnitracs est une application 
réactive de navigation en cabine, toujours à jour 
et qui assure le meilleur routage de camion de 
sa catégorie, avec des cartes personnalisées et 
des mises à jour logicielles rapides.Navigation 
d'Omnitracs propose une interface d'utilisateur 
optimisée et conviviale avec des instructions 
visuelles et vocales pour chaque virage, et des 
alertes de vitesse en temps réel.

Ce ne sont là que quelques-unes des puissantes applications disponibles sur Intelligent Vehicle Gateway d'Omnitracs. Visitez 
www.omnitracs.com pour découvrir la suite complète des solutions du pionnier de la télématique pour véhicules utilitaires.

Contournement de poste de pesée 
Le Contournement de poste de pesée 
d'Omnitracs fourni par Drivewyze Preclear 
permet aux conducteurs de contourner les 
stations de pesée et les sites d'inspection 
gérés par Drivewyze jusqu'à 98 % du temps!Le 
Contournement de poste de pesée aide les 
flottes à économiser du temps et de l'argent, tout 
en augmentant la productivité et la rétention des 
conducteurs.

Suivi de remorques 
L'application Suivi de remorques d'Omnitracs 
fournit des données en temps quasi réel sur 
l'emplacement et le statut des tracteurs/
remorques aux États-Unis, au Canada et au 
Mexique.En plus d'indiquer le kilométrage des 
remorques, des capteurs peuvent détecter 
l'ouverture et la fermeture des portes, la présence 
ou l'absence de cargaison, ainsi que donner des 
informations provenant d'une unité frigorifique 
connectée. Grâce à ces renseignements, vous 
pouvez planifier plus efficacement, augmenter 
la productivité et améliorer la sécurité de votre 
flotte.

Gestionnaire de médias 
Avec le Gestionnaire de médias d'Omnitracs, 
les flottes peuvent envoyer à moindre coût 
des informations détaillées aux conducteurs à 
distance, et les aider à rester connectés.De plus, 
les flottes peuvent gérer le contenu pour garantir 
que les dossiers et la documentation sont à jour.

Capture de données mobile 
Fonctionnant de manière transparente avec 
les applications Flux de travail et Balayage en 
cabine d'Omnitracs, Capture de données mobile 
étend la productivité du conducteur au-delà 
du véhicule.Capturez de la documentation et 
des photos directement sur l'appareil portable 
du conducteur, et partagez facilement les 
renseignements avec les services administratifs 
presque instantanément.
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Bientôt disponible

Fonctionnalité de points d'accès 
Wi-Fi mobiles 
Permet d'utiliser IVG comme point 
d'accès mobile, ce qui permet aux 
conducteurs d'accéder à Internet sur 
un appareil mobile.

Interface vocale 
intelligente

IVI permet d'augmenter la 
productivité tout en assurant 
une conduite en toute 
sécurité.

Notification de  
messages 
intuitive

Les notifications améliorées 
permettent aux conducteurs 
d'identifier facilement les 
messages et les alertes 
prioritaires, ce qui leur permet de 
se concentrer sur la route. 

Installation 
simplifiée 

Un boîtier et un câble qui 
se connectent directement 
au bus de données du 
véhicule et permettent une 
installation en moins de 30 
minutes. 

Conforme à la 
norme ELD

Le matériel IVG est conforme 
aux réglementations américaines 
et canadiennes en vigueur 
relatives aux heures de service. 
L'appareil est certifié pour le 
règlement ELD américain.

Navigateur 
compatible 

HTML5

Améliore la productivité en 
permettant un accès aux 
applications de SaaS et dans le 
nuage pendant les déplacements.

Connectivité sans fil 
Permet des connexions simples 
à des périphériques tiers comme 
des imprimantes et des scanneurs 
Bluetooth ou Wi-Fi.
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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.
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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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