
Restez informé sur les besoins d’entretien des véhicules de votre flotte 
grâce aux rapports électroniques d'inspection de véhicule du conducteur 
Le traitement et le stockage de rapports d'inspection de véhicules du conducteur (DVIR) sur papier coûtent du 
temps et de l'argent à votre société. Notre application Rapport d'inspection de véhicule (VIR - Vehicle Inspection 
Report) élimine les versions papier (DVIR), et permet aux conducteurs de remplir plus facilement des rapports 
précis d'inspection des véhicules et des remorques, tant pour les États-Unis que pour le Canada. Vos gestionnaires 
de flotte et vos conducteurs peuvent accéder à tout moment aux rapports enregistrés, et ils sont immédiatement 
avertis lorsqu’un VIR contient des problèmes non résolus. Les rapports d’inspection des véhicules (VIR) permettent 
à votre société d’économiser du temps et de l'argent et d'améliorer son processus de conformité, de sécurité et de 
correction des problèmes.
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Tableau de bord de rapport d’inspection de véhicule

Comment fonction le VIR 
 
Le rapport d’inspection du véhicule (VIR) est un processus simple et économique en boucle fermée qui permet de 
préparer des rapports d’inspection de véhicules et de remorques. Le VIR est accessible sous forme d’application 
autonome ou par l’intermédiaire des Heures de service. Grâce aux rappels et aux alertes régulièrement transmis par 
le VIR, vos conducteurs restent en conformité avec tous les rapports d’inspection exigés pour leurs tracteurs et leurs 
remorques. Ils peuvent facilement effectuer des inspections, faire des commentaires sur les défectuosités, examiner 
et approuver les réparations et soumettre les rapports complets au système hôte.

Comment le VIR travail pour vous
En préservant un historique de vos rapports d’inspection pendant une période donnée, le VIR vous permet d’accéder 
aux informations nécessaires pour corriger les défauts ou pour signaler les rapports VIR manquants. La possibilité 
d'exporter et d’enregistrer perpétuellement les rapports permet aux flottes d'analyser plus avant les problèmes à 
l’aide de rapports détaillés afin de respecter les exigences en matière de conformité.

Grâce au VIR, vous pouvez rapidement rechercher des informations à passer en revue, à modifier ou à imprimer. 
Grâce au tableau de bord de l’hôte du VIR, vous pouvez rapidement identifier les problèmes, configurer des alertes 
et des courriels, et contrôler l'accès des utilisateurs.

Le rapport d’inspection du véhicule vous économise du travail.

Choix des règles pour les USA et le Canada Formulaire d’inspection du véhicule Choix de gravité des défauts pour le Canada
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Caractéristiques
•  Conserve vos rapports d’inspection de véhicule et de remorque (VIR) au format électronique sur une application hébergée 

par Omnitracs à laquelle vous avez accès 24h/24 et 7j/7 avec une connexion Internet.

• Conserve un historique de vos rapports d’inspection pendant 3 mois aux États-Unis et 6 mois au Canada.

• Maintient vos VIR actuels sur les unités mobiles.

•  Affiche le nombre de VIR qui contiennent des défauts et affiche le nombre total des unités qui n’ont pas de VIR enregistré 
dans les dernières 24 heures sur le tableau de bord de l’hôte.

• Envoie des alertes par courriel si des VIR contenant des défauts sont soumis pour des tracteurs et des remorques.

•  Avise les conducteurs lorsque les VIR soumis ont été mis à jour et fermés par votre service d’entretien. 

•  Se concentre sur les éléments critiques et les exigences en matière d’inspection qui ont été identifiés par la Federal Motor 
Carrier Safety Administration (FMCSA) et le ministère des Transports canadien.

• Enregistre les rétroactions et l’historique des remises en état sur les VIR qui contiennent des défauts identifiés.

• Fournit des formulaires d’inspection distincts pour la remorque et le véhicule.

• Les informations pertinentes relatives à l’heure, le lieu, le conducteur et les données de véhicule figurent dans chaque VIR.

• Permet de faire des recherches dans les VIR en fonction du type d’équipement, du conducteur, du statut ouvert/fermé et la 
plage de dates, entre autres fonctions disponibles pour filtrer les informations.

• Permet l’impression ou l'exportation des VIR et des rapports.

• Vous permet de contrôler qui peut afficher, mettre à jour et affecter des VIR.

• Permet d’affecter aux ateliers de réparation des rôles d'entretien précis.

•  Permet d’accéder au VIR par l’intermédiaire de l’interface Heures de service ou en tant qu'application autonome.

• Les propriétaires exploitants peuvent fermer leurs propres rapports.

Avantages
• Économise de l'argent à votre flotte en éliminant les VIR sur papier.

•  Économise du temps à votre flotte grâce à un accès facile aux informations centralisées et à la possibilité de chercher, 
modifier et imprimer rapidement des informations, et d’enregistrer et envoyer les rapports par courriel.

•  Trouvez facilement les informations dont vous avez besoin grâce à une configuration de rapport personnalisable.

• Minimisez les erreurs et améliorez la précision grâce à des messages simples et à une logique de détection des erreurs.

•  Améliore le processus de correction des défauts, la conformité et la sécurité du conducteur grâce à des fonctionnalités de 
rapports et d’alertes faciles à utiliser.

•  Permet à votre flotte d’identifier rapidement les problèmes, tels que des VIR manquants, grâce au tableau de bord de l’hôte.

• Vous permet de contrôler l'accès des utilisateurs pour un maximum de sécurité.

• Améliore la précision des pistes de vérification grâce aux informations pertinentes relatives à l’heure, au lieu, au conducteur 
et aux données de véhicule qui figurent dans chaque VIR.

Dites adieu aux rapports d’inspection du véhicule  
sur papier Économisez du temps, de l’argent et évitez les erreurs. 

À propos d'Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC, est un leader mondial dans les solutions de camionnage répondant à tous 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 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.


