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Omnitracs Roadnet
La Suite de Transport Omnitracs Roadnet,
Une façon futée de router votre journée.
Profitez de vos itinéraires

Roadnet en un coup d’œil

Cette solution polyvalente donne à vos routeurs un outil de

Cette solution de planification et de routage très flexible
vous aidera à :

routage efficace, tactique pour optimiser vos opérations

•

possibilité de transformer les commandes d'aujourd'hui en

•

•

•

•
•

•

Réduire considérablement les kilomètres parcourus, les
dépenses de carburant, et les heures supplémentaires
des conducteurs pour assurer une plus grande
rentabilité

quotidiennes de transport. Omnitracs Roadnet vous offre la
routes de demain, pour améliorer le service à la clientèle tout
en réduisant vos coûts d’opérations. En fait, Omnitracs
Roadnet fournit généralement un retour sur investissement au

Mesurer la performance des conducteurs sur une
base quotidienne avec des itinéraires, des
manifestes, des cartes et des directions clairement
définis

sein de sa première année de déploiement, une coupe

Maximiser la productivité des conducteurs et des
équipements tout en suivant la nouvelle
réglementation gouvernementale

actuel se fait en douceur—il s’intègre à vos systèmes

systématique des coûts de livraison de 10 à 20 pour cent.
L’intégration de Omnitracs Roadnet avec votre système
existants, ainsi qu'avec toutes les autres applications de la
suite de transport Omnitracs Roadnet. Grâce à ses
algorithmes avancés et personnalisables vous pouvez

Rencontrer et dépasser les attentes de la clientèle
en transformant rapidement les exceptions en
opportunités

rapidement générer un grand nombre de missions de
routage. Il est facile de prendre en considération tous les

Évaluer les coûts réels par arrêt, par kilomètres, ou par
unité de mesure pour de plus grandes économies

plus cohérentes pour vos opérations quotidiennes, en
fournissant à vos conducteurs et votre personnel des
attentes de rendement claires pour la planification et
l'ordonnancement des routes.

Chaque jour, vous traitez avec un nouvel ensemble de défis,

concurrentiel ? Pour un nombre croissant de grandes
entreprises de transport, chaque jour commence par
Omnitracs Roadnet.

exigences de la fenêtre de temps, les heures d’ouverte et
Omnitracs Roadnet vous permet de maintenir des normes

Capturer des rapports quotidiens et des données
historiques importantes

Alors pourquoi ne pas vous donner un avantage

la route, les véhicules et conducteurs disponibles, les
fermeture ainsi que la durée de trajet maximale. Ce faisant,

Travailler plus intelligemment en investissant moins
d'heures dans votre planification d'itinéraires et plus
de temps dans la prévision stratégique

entraînant une hausse des coûts et une baisse du service.

variables que vous déterminez, y compris les conditions de

En conséquence, les excédents dus aux des heures
supplémentaires des conducteurs et les temps d'arrêt
excessifs deviennent une chose du passé. L’utilisation des
ressources augmente et le service à la clientèle s’améliore
considérablement. En bref, votre opération offre plus en
conduisant moins, tous les jours.
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Exactement l’information que vous cherchiez
La création et la surveillance des jalons de vos opérations quotidiennes ne pourraient être plus faciles grâce à Roadnet.
Choisissez parmi une large sélection de rapports d’étape (ou créez le vôtre) pour suivre chaque aspect de votre entreprise et les
coûts qu’il comporte. Les points d’un rapport sont normalement les suivants:

•
•
•
•

•
•
•

manifestes des chauffeurs, cartes, directions et
itinéraires
statistiques sommaires sur les itinéraires

rapport d’exception des fenêtres de temps
comparaison des données réelles et des données prévues
rapports d’exception pour les livraisons les jours de congé

rapports sur l’utilisation des ressources
rapports sur le coût de livraison au client

Êtes-vous en contrôle sur vos opérations — et
selon vos budgets ? Un des rapports d’étape les plus
vitaux de Roadnet, la comparaison des données réelles et
des données planifiées, vous permet à vous-même et à la
gestion de l’entreprise de comparer de façon précise,
itinéraire par itinéraire, les points de réussite et les
lacunes. Comme l’illustre l’exemple ci-contre, les arrêts
réels suivent à 100 % le plan ; toutefois, de larges
différences dans les délais de service et de déplacement
sont également évidentes. Vous pouvez donc rapidement
déterminer les coûts réels par arrêt pour chaque
itinéraire—et vous pouvez même évaluer les coûts
particuliers par unité pour une charge donnée. Ce degré
de détails au bout des doigts vous permet de créer
facilement un plan plus exact pour le lendemain.

Comment pouvez-vous livrer les résultats demain ?
Grâce à Roadnet, vous pouvez planifier le succès de
demain dès aujourd’hui—avec la capacité unique de
visualiser de haut en bas l’itinéraire prévu de livraison.
Comme l’indique l’exemple cet exemple, Roadnet vous
permet de voir tous les détails de vos arrêts actifs du
lendemain, y compris le matériel, les temps de
déplacement et les exceptions. De plus, vous pouvez
vous concentrer sur des détails en particulier de tout
itinéraire et même générer une carte dynamique de cet
itinéraire qui indique chaque arrêt.
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Omnitracs Roadnet - Territory Planner™
Une solution stratégique de haute gamme pour vous aider à :

•

Optimiser tous les itinéraires de livraison, de service et de
vente

•

Réduire les coûts de transport en répartissant les ressources
de façon efficiente

•

Équilibrer les capacités et les charges de travail

•

Automatiser votre processus stratégique de modification
d’itinéraire, réduisant ainsi le temps nécessaire pour compléter
le cycle de planification

•
•

Explorer des simulations de scénarios
Planifier les variations tenant compte de la croissance, des congés
et des saisons

•
•
•
•
•

Créer des politiques de service basées sur le volume d’affaires
Saisir les rapports quotidiens et les données historiques vitales
Améliorer le service à la clientèle, y compris les exceptions
Maximiser la surveillance et l’évaluation
Servir d’outil de planification de dépôt

Des itinéraires fixes ? De nos jours, ils ne sont pas fixes du tout.

Retour sur investissement en quelques mois.

Même les itinéraires stables les plus prévisibles peuvent gruger

Il suffit d’entrer l’information pertinente — les détails sur les
clients et sur les opérations, comme les chauffeurs et les
véhicules disponibles, les journées, les heures d’ouverture et de
fermeture, les fenêtres temporelles préférées, le volume et
l’emplacement des clients—et le moteur d’analyse de Territory
Planner produit une solution optimale pour le territoire,
concevant de façon stratégique chaque itinéraire et séquence
d’arrêt de façon à les adapter au calendrier de vos clients. Vous
pouvez également explorer des options stratégiques pour
améliorer le service à la clientèle et optimiser les coûts grâce aux
projections des simulations scénarios de de Territory Planner,
évaluer votre capacité de gérer des territoires élargis sans
augmenter votre flotte et reconfigurer vos territoires et itinéraires
actuels d’avance pour tenir compte des fluctuations saisonnières.
Vous pouvez même déterminer le coût réel d’arrêt à chaque
livraison, à un centime près. En outre, vous constaterez
rapidement l’effet sur votre bénéfice net. En seulement six mois
ou moins, en moyenne, Territory Planner peut apporter un
rendement du capital investi—et ce n’est qu’un début.

les profits de votre entreprise avec le temps, compte tenu du
changement des clients, du retour en arrière et des arrêts hors
route. Pour repérer et colmater ces fuites, les pifomètres et les
feuillets adhésifs ne suffisent pas. Mais où allez-vous trouver le
temps et les ressources nécessaires pour modifier manuellement
l’itinéraire de l’ensemble d’un territoire ou d’une région ?
Ce que vous avez besoin est un outil puissant et fiable qui
peut vous donner la capacité d'analyser, de modifier et
d'optimiser votre entière organisation de haut en bas basé
sur des critères uniques de votre entreprise et des
informations historiques. Ce dont vous avez besoin c’est
Territoire Planner de Omnitracs Roadnet.

Une industrie d’abord.
Il est généralement reconnu que Territory Planner est l’outil
stratégique d’excellence pour planifier, équilibrer et gérer les
opérations de ventes d’itinéraire, de préventes, de service et
d’itinéraire normal.

Avant

Territory Planner, une application logicielle d’entreprise ou
indépendante, offre un cadre robuste et des capacités de
cartographie de réseau qui offrent la fonctionnalité complète
dont vous avez besoin pour effectuer les analyses de
modification d’itinéraire les plus complexes. Même s’il peut
fonctionner indépendamment, Territory Planner peut
également échanger toute votre information sur la clientèle avec
d’autres applications de la suite de gestion du transport
Omnitracs Roadnet sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer les
données de nouveau.
Territoire Planner analyse en permanence et carte graphiquement toutes les routes existantes. Le
chevauchement des routes cause une inefficacité coûteuse. Des algorithmes puissants offrent
une solution optimisée des territoires qui évite les chevauchements et assure une économie.
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Après

Omnitracs Roadnet
MobileCast®
Puissant mais souple, MobileCast vous aidera à :
• Suivre les véhicules en temps réel comparativement

• Améliorer le service à la clientèle en prévoyant et en évitant les

à leur plan de route individuel

retards de livraison grâce au réacheminement en cours de route

• Réduire les coûts à cause d’un kilométrage excessif, du
temps supplémentaire et des kilomètres à vide

tout en fournissant des heures d’arrivée prévues précises
• Améliorer les communications entre tous les membres de votre

• Améliorer l’efficacité des chauffeurs en éliminant les
retards et les erreurs de livraison

équipe de transport au bureau et sur le terrain
• Recueillir et centraliser des données personnalisées sur la livraison

• Gérer par exception pour atteindre de nouveaux

• Accroître la rentabilité grâce à une gestion optimisée du transport

niveaux de productivité
Vous avez établi vos territoires de distribution et de service. Vous
avez optimisé vos itinéraires. Néanmoins, comment pouvez-vous être
certain qu’une fois sur la route, vos chauffeurs s’en tiennent à votre
plan ? MobileCast vous permet de le faire. Créé par Roadnet
Technologies, MobileCast offre à votre entreprise une solution de
gestion des ressources mobiles hautement configurable,
accompagnée d’outils de services, de ventes et de soutien—ajoutant
une valeur dès le premier jour.

•

Communiquer directement avec les ressources sur le terrain pour
la répartition en temps réel de nouveaux arrêts

•

Recevoir des mises à jour en temps réel sur l’état de l’itinéraire, y
compris tous les détails et toutes les divergences

•

Saisir l’information réelle sur l’arrivée à l’arrêt, sur le départ et sur
le délai de service

•

Recevoir toute notification proactive des failles dans le service et
des livraisons en retard
Voir la disponibilité d’espace dans les véhicules pour les voyages
de retour

•

Maintenant vous le voyez.
Doté de capacités avancées de gestion des ressources mobiles,
MobileCast habilite votre équipe en lui fournissant les outils dont elle
a besoin pour assurer la productivité et un service à la clientèle à des

•

Voir ou imprimer des rapports de rendement sur l’itinéraire et sur
le chauffeur
Distribuer en temps réel l’information projetée et réelle sur les

•

niveaux très élevés. Contrairement aux trousses AVL (Automatic

livraisons pour apporter des mises à jour immédiates

Vehicle Location), MobileCast vous permet de sortir des quatre murs
de votre lieu de répartition en temps réel et de voir où tous vos

Excellence de la conduite

véhicules se trouvent physiquement—et de vérifier s’ils suivent leurs

Vos ressources sur le terrain accueilleront MobileCast comme un

plans de route respectifs. Sur le terrain, MobileCast offre une gamme

outil « sans problème », qui aide à accroître le rendement et la

d’options de communication souples à vos chauffeurs qui peuvent être

productivité. Grâce aux communications mobiles en temps réel et

adaptées à vos besoins actuels—et reconfigurées facilement pour

aux capacités de GPS, MobileCast élimine les pertes de temps

suivre la croissance de vos opérations. Grâce à son architecture

causées par des directions incertaines, des dérogations à

ouverte, MobileCast s’intègre avec vos itinéraires et vos calendriers

l’itinéraire ou des complications du client. Vous avez également le

actuels, les systèmes hôtes ou le GPS, ainsi qu’avec d’autres modules

choix d’une vaste gamme d’appareils sans fil qui offrent des

de la suite de transport Omnitracs Roadnet.

capacités essentielles comme

Gestion par exception—vraiment !
Pour vos activités de répartition à partir du bureau, MobileCast est
la solution idéale de gestion de la surcharge. Dotée d’une
surveillance de suivi « intelligente » (qui peut être réglée selon vos
spécifications), MobileCast donne à vos répartiteurs la capacité de
gérer par exception— c’est-à-dire de voir seulement les véhicules
qui ne suivent pas le plan et de n’intervenir que dans ces cas. Des
rapports d’exceptions comprenant les détails de toutes les
exceptions liées à un déplacement peuvent également être
générés, y compris sur les arrêts non prévus et les dérogations à
l’itinéraire. En outre, les répartiteurs peuvent :
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•
•
•
•
•
•

Balayage code à barre
Capture de signature
Messagerie et images
Géocodage sur le terrain
Réception instantanée de nouvelles directives de livraison
Orientation vers le prochain point de destination à partir de
l’arrêt précédent ou basé sur l’emplacement du véhicule

Omnitracs Roadnet
MobileCast® suite

Vos ressources sur le terrain peuvent se prévaloir des puissantes options de communication souples fondées sur le GPS,
y compris des appareils qui fournissent un manifeste électronique montrant chacun des arrêts successifs et les
directives connexes. À l’arrivée, votre chauffeur n’a qu’à cliquer sur le bouton « arrivée » pour informer le répartiteur de
son état avant de poursuivre son itinéraire.

MobileCast permet de contrôler facilement vos opérations de livraison sur le terrain. MobileCast vous permet de gérer
par exception en suivant le progrès en temps réel, vous informant instantanément si un chauffeur en particulier se situe
hors de son itinéraire et manque la fenêtre temporelle. En outre, une fonction de cartographie vous aide à comparer les
plans de route individuels avec les itinéraires empruntés.
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Omnitracs Roadnet
Telematics®

“Notre priorité numéro un est que nos
conducteurs rentrent à la maison en toute
sécurité tous les soirs. Avec la mise en œuvre
de Roadnet Télématique, nous avons été en
mesure de voir les conducteurs et leurs
activités quotidiennes. Nos excès de vitesse,
les temps d'inactivité, et les événements de
freinage brusque ont diminué par la suite.”

Omnitracs Roadnet Télématique vous aidera à :


Évaluer et améliorer le comportement des chauffeurs



Réduire la marche au ralenti



Diagnostiquer la santé du moteur



Optimiser l’entretien du véhicule



Suivre avec précision le kilométrage



Suivre toute activité dérogeant au plan

— Alex Holian, Vice-Président Exécutif
des Opérations
chez Chef’s Warehouse

Omnitracs Roadnet Telematics est une solution de télématique
fondée sur le GPS, éprouvée sur la route, qui aide les flottes
commerciales à épargner littéralement des millions en coûts
d’exploitation allant des réclamations d’assurance à l’assistance
routière. La technologie de surveillance à bord, fondée sur le
GPS, permet à Omnitracs Roadnet Telematics de suivre un
spectre critique de paramètres sur l’exploitation et l’utilisation de
véhicules, notamment le nombre de kilomètres parcourus, les
défaillances de moteur, le temps de marche au ralenti,
l’utilisation de la ceinture de sécurité et beaucoup plus. Il en
résulte une image claire des risques qu’encourt votre flotte, de la
productivité et de l’état de l’entretien—et des indications claires

Surveillez les risques et assurez la sécurité.
Omnitracs Roadnet Telematics vous offre des outils puissants, non
seulement pour surveiller le comportement à risque des chauffeurs, mais
également pour aider les chauffeurs à l’éliminer. L’utilisation des ceintures
de sécurité, la limite de vitesse et de l’utilisation après les heures
normales—ce sont de petits changements qui peuvent se traduire en
énormes économies pour votre entreprise, car ils permettent d’éviter les
accidents, les dommages aux véhicules et les réclamations d’assurance.

•

Voir la situation dans son ensemble : Omnitracs Roadnet Telematics
vous permet de suivre un spectre complet de facteurs de risque, y
compris la vitesse, le freinage brusque et l’accélération rapide,
l’utilisation de la ceinture de sécurité, la marche au ralenti, la montée
en régime, le nombre d’arrêts par jour et l’utilisation après les heures
normales.

la consommation de carburant

•

Réduisez les risques d’accidents, des dommages aux
véhicules et des réclamations en aidant les chauffeurs à
adopter des habitudes plus sûres
Améliorez la productivité de votre flotte et celle de vos
employés

Réduire les réclamations d’assurance responsabilité et d’indemnisation :
Les capacités de mémoire des accidents et d’enregistrement fondées
sur les événements vous permettent de recréer et de vérifier les
réclamations avec responsabilité, sans responsabilité ou d’indemnité.

Optimisez l’efficacité de la flotte.

sur les améliorations à apporter.

•

inutilement, à réduire la marche au ralenti et à encourager des pratiques de
conduite efficientes—tout ce qu’il faut pour réduire la consommation en
carburant.

Réduisez les coûts d’entretien de la flotte et optimisez
la gestion de la location

•
•

•

Favorisez les initiatives de réduction de coût en surveillant

Réduisez de façon proactive les coûts d’entretien
de la flotte.

En mesurant ce à quoi le temps est consacré à l’échelle de votre
flotte, chaque jour, vous comprendrez mieux la qualité de
l’investissement en temps de votre force sur le terrain. La surveillance

Gérez les kilomètres parcourus pour respecter les

des conséquences en temps et en distance des détours vous aidera à

seuils de la garantie et ralentir la dépréciation

mettre en place des stratégies d’amélioration de la rentabilité et la

Prévoyez l’entretien préventif avec une plus grande
exactitude

productivité en vous permettant de mieux comprendre la façon dont

•

Optimisez la taille de la flotte en repérant le matériel non
utilisé

l’atténuation d’autres facteurs qui contribuent à l’usure, la surveillance

•

Suivez et limitez la vitesse pour prolonger la vie des

calendrier d’entretien préventif et à éliminer les temps d’arrêt non

engrenages, des billes de roulement, de

planifiés. Grâce à Roadnet Telematics, les coûts liés aux véhicules hors

l’embrayage, de la suspension et du train de

service peuvent être réduits du quart.

•
•

transmission

vos clients sont servis. En outre, la réduction de la vitesse et
de la tension et d’autres données vous aideront à optimiser votre

Rapports complets.

Rehaussez l’intelligence des opérations.

Omnitracs Roadnet Telematics vous donne les outils de vérification

Vous voulez réduire les coûts à la pompe? Omnitracs Roadnet
Telematics peut vous aider à éliminer les kilomètres parcourus

et de production de rapports nécessaires pour assurer l’exactitude
de vos calculs.
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Omnitracs Roadnet
Info Center®
Cette ressource d’information à l’échelle de l’entreprise
vous aidera à :
• Rendre disponible instantanément à la direction et
au personnel toutes les données clés sur le
transport de l’entreprise
• Améliorer le temps de réponse aux demandes de
renseignements des clients sur l’itinéraire
• Maintenir une liaison constante entre le bureau
principal, l’entrepôt et vos clients
• Analyser le rendement d’arrêt pour chacun des clients
sur une période donnée
• Fournir des données historiques et en temps réel
dans des rapports présentés de façon à pouvoir y
donner suite
• Visionner par exceptions, faisant ressortir
seulement l’information qui déroge du plan

De quoi s’agit-il au juste ? Roadnet Info Center vous offre un
vaste choix d’outils de gestion, y compris des « tableaux de
pointages » qui vous donnent un aperçu complet de l’historique
des ventes et du service pour chacun de vos clients. En
choisissant un client en particulier, vous pouvez accéder
immédiatement à des renseignements clés comme les
statistiques planifiées par rapport aux données réelles en ce qui
concerne les heures d’arrivées et de départs, les livraisons
désignées par rapport aux livraisons les jours de congé et
d’autres détails essentiels sur le service.

• Réduire les coûts en éliminant toute la paperasse

En se fondant à la fois sur l’itinéraire planifié et sur les données de suivi en temps réel générées par la suite Omnitracs Roadnet,
Roadnet Info Center fournit une multitude de renseignements vitaux pour faciliter la gestion, les opérations, les ventes et le service à la
clientèle et éclairer les décisions prises dans votre organisation. Facilement intégré dans l’intranet existant de votre entreprise,
Roadnet Info Center n’exige pas d’installation spéciale ou de serveur distinct et peut même résider dans un ordinateur de bureau
individuel. Une fois installé, il peut être configuré rapidement pour répondre à vos exigences en matière d’ouverture de session et de
sécurité, établir les comptes utilisateurs et configurer la base de données.

Soutien sans délai au processus décisionnel.
Roadnet Info Center étant une trousse qui soutient la prise de décision à l’échelle de l’entreprise de minute en minute, il donne à vos
clients internes l’information historique essentielle comme :

•

L’information par itinéraire, par jour ou par arrêt

•

Les attributs de l’arrêt, notamment le nom du client, son identifiant, le chauffeur, le numéro de commande, la période

•

Des statistiques sommaires quotidiennes incluant les fenêtres de temps manquées, les livraisons les jours de congé, les
charges inférieures à la charge minimale et l’utilisation des ressources

•

Des graphiques visuels pour comparer les coûts quotidiens et les tendances illustrant le plan, la situation réelle par rapport aux
valeurs réelles, à la période et d’autres statistiques sommaires

•

Les antécédents relatifs aux ventes et au service

•

L’information directe sur les arrêts et sur l’emplacement du véhicule

Roadnet Info Center peut également servir de plate-forme puissante pour votre département de service à la clientèle en fournissant un
accès instantané à l’état de l’itinéraire et des données exactes sur l’arrivée chez le client ou les heures de rendez-vous.
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Omnitracs Roadnet - Insight®
Alimentez votre entreprise avec intelligence avec la plateforme analytique d’entreprise Omnitracs Roadnet Insight.

Quel est votre objectif d’affaires ?

Des rapports en un coup d'œil.

•
•

Avec Insight il est facile de trier, filtrer, grouper et visualiser
les informations spécifiques dont vous avez besoin. Utiliser
des modèles, ou créer des graphiques personnalisés. Les
données peuvent être affichées à un niveau d'entreprise ou
individuellement à un équipement ou conducteur.

•

Repérer les tendances pour diagnostiquer les causes
Voir les données par district ou par région - ou par véhicule
ou conducteur
Prendre de meilleures décisions basées sur toutes vos
données historiques d’opérations

Comprendre comment les décisions de transport affectent vos
résultats financiers.

Voir les tendances et identifier les causes
Votre flotte est en mouvement continu. Vos chauffeurs, vos
véhicules, vos décisions de routage et vos processus
d'exploitation - tout est connecté. Et avec Omnitracs Roadnet
Insight, les clients peuvent capturer, analyser et comprendre ces
relations pour prendre de meilleures décisions d'affaires.
Insight est un outil d’analyse d'affaires hébergé sur le nuage qui
transforme vos données de transport en vue significative de
performance de votre entreprise. Insight fournit des vues
historiques et actuelles de votre entreprise de sorte que vous
pouvez obtenir une vue sur les tendances et diagnostiquer les
causes racines.
Encore mieux, l'information est disponible pour vous, partout
et à tout moment via votre ordinateur de bureau, tablette ou
Smartphone.

Configuration et gestion sans effort
Hébergé par nuage par Omnitracs, Insight ne nécessite aucune
ressource informatique supplémentaire ou des charges de
maintenance pour votre équipe.

Obtenez les informations dont vous avez
besoin pour améliorer votre performance.
Avec Insight, obtenez encore plus de valeur à partir des données
de la suite de transport Omnitracs Roadnet.

Intelligence intégrée.
Insight regroupe toute votre planification, la répartition et les
données télématiques de sorte que vous pouvez facilement
voir les corrélations entre le coût, le service, l'efficacité et la
performance des conducteurs.

À propos de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC est un pionnier mondial de la gestion de flotte, de routage et de solutions d'analyse prédictive. Près de 1000 employés de Omnitracs
fournissent des solutions logicielles pour aider plus de 50.000 clients gérant près de 1.500.000 actifs mobiles dans plus de 70 pays. La société a lancé
l'utilisation de la télémétrie véhiculaire commerciale il y a plus de 30 ans et sert aujourd'hui comme une technologie puissante, innovante et intuitive.
Omnitracs transforme l'industrie du transport grâce à ses technologies et sa perspicacité, mettant en vedette les meilleures solutions de sa classe pour
le respect et la sécurité, la productivité, la télémétrie et le suivi, la gestion du transport (TMS), la planification et la livraison, les données et les analyses
et les services professionnels.

Apprenez comment utiliser nos applications.
Visitez www.targipsum.com et laissez-nous
vous montrer comment vous pouvez gagner
du temps et de l'argent.

© 2015 Omnitracs, LLC. Tous les droits sont réservés. Omnitracs est une
marque de commerce Omnitracs, LLC. Toutes les autres marques sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Omnitracs veille à ce que les
informations contenues dans ce document sont correctes et déclarées,
mais Omnitracs n’est pas responsable des erreurs ou omissions. Les
informations publiées peuvent ne pas être à jour, et il est important de
vérifier l'état actuel avec Omnitracs. (09/15)
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