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Les flottes s’attendent à ce qu’un système de gestion du 
carburant produise des résultats — L’analyse des performances 
avec gestionnaire de carburant répond à cette demande.

Performance
Surveillance

La consommation de carburant de votre flotte affecte directement les bénéfices nets de votre société. 
L’excès de vitesse, le ralenti, le temps passé en rapport de vitesse supérieur, le temps passé en régulation 
de vitesse et le surrégime peuvent affecter la consommation de carburant. Nous avons mis au point une 
Analyse des performances avec un gestionnaire de carburant en tenant compte de la performance des 
véhicules et du comportement des conducteurs. Les outils pour l’interrogation et la visualisation des 
données offerts par le Gestionnaire de carburant vous permettent de gérer et de réduire la consommation 
de carburant et d’identifier des problèmes potentiels de rendement des conducteurs.

www.omnitracs.com

Nous pouvons vous aider à gérer : 

La consommation de carburant
La consommation de carburant représente l’un des 
principaux obstacles auxquels les flottes sont confrontées 
de nos jours. Nous pouvons aider votre société à 
identifier et corriger rapidement les comportements qui 
contribuent à une mauvaise gestion du carburant grâce 
à notre application d’analyse des performances. Ces 
outils vous permettent de transformer les données en 
information exploitable qui vous permet de mieux gérer la 
consommation de carburant de votre flotte.

Comportements des conducteurs
Les habitudes et les comportements de vos conducteurs 
lorsqu’ils sont au volant peuvent affecter la consommation 
de carburant de toute la flotte de manière positive 
ou négative. L’analyse des performances fournit des 
informations qui vous permettent de reconnaitre et de 
récompenser les conducteurs à haut rendement et de 
former ou de gérer ceux qui doivent faire des progrès.

Données
Il n’y a pas de doute que votre flotte croule sous le volume 
de données. Les outils d’interrogation et de visualisation 
du Gestionnaire de carburant vous permettent d’identifier 
rapidement les problèmes de performance qui affectent 
le plus votre entreprise. Cette application transforme les 
données en informations pertinentes qui vous permettent 
de faire les modifications nécessaires à votre flotte pour 
avoir des résultats plus positifs.

« Le Gestionnaire de carburant nous per-
met d’identifier rapidement et facilement 
les problèmes de rendement qui affectent 
directement la consommation de carburant 
en fonction du moteur et du conducteur. 
Grâce aux outils d’interrogations, aux dia-
grammes et aux tableaux de bord, nous 
pouvons avoir une approche beaucoup plus 
proactive et efficace pour obtenir des résul-
tats immédiats. »

 
— Todd Davis,

Directeur des Opérations

Davis Transfer Company



Découvrez comment vous pouvez utiliser nos 
applications, plateformes, et services pour 
réduire les coûts, augmenter la rentabilité et 
rester concurrentiel. 
Visitez www.omnitracs.com et laissez-nous vous 
montrer comment vous pouvez économiser du 
temps et de l'argent.

Caractéristiques

• Des outils pour l’interrogation et la visualisation des 
données permettent de surveiller 16 mesures de 
performance qui affectent la consommation de carburant 
de votre flotte.

• Des tableaux de bord servent d’interface utilisateur 
intuitive pour transformer les données en informations 
exploitables.

• Affiche des rendements historiques configurables dans le 
temps par rapport aux valeurs ciblées pour chacune des 
mesures de performance

• Indique vos meilleurs et pires conducteurs pour les 
mesures de performance que vous choisissez de 
visualiser.

• Quantifie l’impact financier du comportement des 
conducteurs

• Compare vos conducteurs, groupes de conducteurs, 
véhicules et groupes de véhicules.

• Met en valeur le rendement.

• Vous permet de créer des groupes ad hoc pour 
interroger et représenter graphiquement la performance.

• Créé des cartes de pointage pour chaque conducteur

• Comporte des commandes d’accès pour que les 
informations pertinentes soient transmises aux 
destinataires pertinents. 

Avantages

• Réduit la consommation de carburant en aidant votre 
flotte à identifier les tendances qui contribuent à une 
consommation excessive de carburant.

• Compare les meilleures et les moins bonnes 
performances et attache une valeur à l’impact financier 
sur les résultats nets.

• Vous donne les données de rendement nécessaires pour 
former et récompenser les conducteurs.

• Minimise le travail des analystes grâce à des outils 
d’interrogation et de rapport plus solides.

• Élimine l’encombrement en permettant à vos 
gestionnaires de flotte de configurer les mesures de 
rendement, les périodes, et les groupes de conducteurs 
et de véhicules les plus pertinents.

Identifiez et corrigez rapidement les mauvaises gestions 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 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
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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 
quelque 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 30 
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.


