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Économisez du temps et de l'argent grâce au programme de contournement 
de la station de pesée le plus important et le plus rapide du pays.

Service de contournement de la 
station de pesée d’Omnitracs 
assuré par Drivewyze® PreClear

Avec davantage de stations de pesée et de sites d’inspection que les autres services de contournement, le service de 
contournement de la station de pesée d’Omnitracs assuré par Drivewyze® PreClear est le seul service de contournement qui 
utilise vos unités en cabine MCP11/200, MCP50, IVG ou XRS existantes. Avec plus de 700 sites déjà pris en charge aux États-
Unis et au Canada, vos conducteurs auront davantage de possibilités de contourner les stations de pesée qu'avec un autre 
service de contournement.

Améliorez la productivité des conducteurs et le retour sur investissement.
Diriger une entreprise de transport peut coûter cher. Qu'il s'agisse de coûts de carburant et d'entretien ou de l'embauche 
et du maintien des meilleurs chauffeurs, il peut s'avérer difficile de maintenir la rentabilité. En exigeant que chaque camion 
s'arrête à chaque station de pesée, non seulement la quantité de travail et le stress pour les conducteurs s'en trouvent 
augmentés, mais également les coûts pour la flotte, en raison d'une utilisation accrue de carburant et d'une perte de 
productivité. Le contournement de la station de pesée réduit le nombre de fois où les camions doivent s'arrêter aux postes 
de pesée pour des inspections, ce qui permet aux flottes de gagner du temps et de l'argent et, surtout, aux conducteurs de 
passer plus de temps en conduite.

Le service de contournement de la station de pesée fonctionne aux sites mobiles et aux pesées en s’exécutant en arrière-
plan, et en n'alertant les conducteurs que lorsqu’ils s’approchent d’une station de pesée. Des alertes audio et visuelles 
automatiques en temps réel permettent aux chauffeurs d’être plus efficaces.

Vous avez enfin un choix de prestataires de services de contournement des stations de pesée
Le contournement de station de pesée Omnitracs fourni par Drivewyze Preclear est intégré aux appareils Omnitracs que vous 
possédez déjà, sans transpondeur supplémentaire. Les flottes qui passent à Drivewyze bénéficient d'un plus grand nombre 
de voies de contournement sur un plus grand nombre de sites que les autres fournisseurs de contournement nationaux.

Améliorez la sécurité de votre flotte
Restez en sécurité dans la voie principale – pas de changement de voie, pas de files d'attente dangereuses sur l'autoroute, 
et pas de réintégration du trafic. Grâce au service de contournement de la station de pesée, vous pouvez tirer parti de votre 
score de sécurité bien mérité sans qu’il en soit affecté. Ce service est conforme aux directives de la Federal Motor Carrier 
Safety Administration (FMCSA) et des lois étatiques sur la distraction au volant.

Améliore le recrutement et la fidélisation des conducteurs
Soixante-cinq pour cent des conducteurs ont déclaré être plus susceptibles de rester dans une entreprise si un service de 
contournement des stations de pesée est payé par l'entreprise à titre d'avantage. Le service de contournement de la station 
de pesée diminue le stress des conducteurs et leur permet d'atteindre leur destination plus rapidement que les concurrents. 
Les conducteurs qui peuvent rentrer plus tôt chez eux sont plus heureux.
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Notifications à un poste de pesée qui prend en charge le contournement :

Les bannières bleues indiquent les 
stations de pesée prises en charge 
par Drivewyze.

Chaque arrêt à une station de pesée coûte en moyenne 9,31 $ au transporteur, d’après une étude de recherche 
effectuée par Drivewyze. En supposant 25 arrêts par mois, une flotte de 100 camions peut subir un coût additionnel 
de près de 280 000 $ par an.
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Comment fonctionne le contournement de la station de pesée?

Première notification
À  deux milles du site

Demande 
d’autorisation de 
contournement
À un mille du site

Notification en cabine
Le véhicule passe par la 
station de pesée

L’appareil en cabine est 
réinitialisé lorsque le véhicule 
quitte le site

Rapport gratuit sur les pertes aux stations de pesée Drivewyze 
Vous aimeriez connaître vos coûts réels en raison de retards imprévus aux postes de pesée?  Le rapport gratuit des pertes aux 
stations de pesée Drivewyze indique, pour la première fois, les coûts réels que vous encourez en raison de retards imprévus 
aux stations de pesée. 
 

Si vous n'êtes pas sûr que le service de contournement de station de pesée Omnitracs convient à votre flotte, l'outil gratuit 
Drivewyze PreClear Analytics est un excellent point de départ. Visitez le site www.omnitracs.com/products/omnitracs-weigh-
station-bypass, ou appelez le 1-800-348-7227, pour en savoir plus.


