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Les avantages de Roadnet Anywhere : 

• Aucun matériel supplémentaire nécessaire 

• Logiciel infonuagique qui fonctionne avec les 

smartphones et les tablettes, accessible 24/7 

• Intégration avec les principaux ERP, connexion facile 

avec vos autres systèmes internes 

Omnitracs Roadnet Anywhere Routage 

& Répartition : 

Un système automatisé qui vous permet de créer des routes 

efficaces tout en suivant vos conducteurs tout au long de la 

journée. Les commandes entrent, les itinéraires sont créés 

et poussés vers des appareils mobiles. Les activités des 

conducteurs sont surveillées via la mobilité (GPS), vous 

gérez ainsi tous les exceptions de vos routes. 

 

Allez au-delà du routage de base 

Créez les routes les moins coûteuses tout en respectant vos 

propres règles de routage. Suivez et gérez l’évolution en 

temps réel de vos routes de livraisons, de cueillettes ou de 

services. 
 

Le routage est seulement la moitié de l’équation ; avec 

Omnitracs Roadnet Anywhere Routage & Répartition, la 

responsabilité du conducteur augmente à mesure que le 

système pousse les itinéraires vers les téléphones mobiles et 

vous informe de tout changement. Répondez rapidement aux 

questions ’’où est ma commande ?" grâce à la mise à jour 

instantanée de vos routes et de leurs statuts. 
 

Avec une interface facile d’utilisation, effectuez rapidement 

des changements à vos arrêts et routes et observez 

instantanément les résultats de distance, temps et coûts. 

Vous serez sur pied en quelques jours avec cette puissante 

solution de routage et de répartition. 

Avec Omnitracs Roadnet Anywhere Routage 

& Répartition vous serez en mesure de : 

• Diminuer votre temps de routage - Passez moins 
de temps à configurer vos routes et plus de temps 

à évaluer différents scénarios pour produire des 
itinéraires plus efficaces 

• Réduire les coûts de transport - Créez des itinéraires 

quotidiens en utilisant des algorithmes de routage 
puissants en respectant vos contraintes d’entreprise et 

réduisez le nombre kilomètres parcourus 

• Augmenter l'utilisation des ressources - Faites une 

meilleure utilisation des ressources existantes et des 

capacités des véhicules tout en conduisant moins 

• Vue entièrement intégrée, carte détaillée - Voyez 

chaque itinéraire géographiquement 

• Ajouter dynamiquement des commandes - Idéal 

pour les commandes de dernière minute. Le logiciel 
propose le meilleur itinéraire tout en trouvant un 

équilibre parfait entre les normes d'efficacité et de 
service 

• Gérer rapidement le volume des commandes - Ainsi, 

vous pouvez créer des itinéraires efficaces 

• Augmenter l'efficacité des routes - Augmenter le 

nombre d'arrêts / clients par route tout en réduisant 

le kilométrage et les heures supplémentaires 

• Améliorer le service à la clientèle - Créer et faire 

adhérer au plan les itinéraires pour vous aider à 

atteindre vos objectifs 

• Établir des incitations aux conducteurs - incitations 

basées sur les résultats réels tels que l'écart de 

kilométrage ou la rencontre des fenêtres de 
livraisons des clients 

• Comparer les routes prévues vs actuelles - Revoir 

ce qui a effectivement eu lieu sur vos routes, par 
rapport au plan original 

• Rapport sur la performance des conducteurs - 

obtenez les données dont vous avez besoin avec près 
de 20 rapports standards 
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Routage et Répartition 
Solution infonuagique simplifiée de routage et répartition de véhicules  
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Offre de produits et fonctionnalités connexes 
Omnitracs Roadnet 

Anywhere Routage 
Omnitracs Roadnet 

Anywhere Routage 

+ Répartition 

Routage 

Éditeur de routes: l'édition des routes est rendue facile en déplaçant rapidement 

les arrêts entre itinéraires en utilisant la cartes ou l’affichages de liste 

✔ ✔ 

Tableau de bord: impact des mouvements manuels - connaitre exactement 

l'impact ($) que chaque mouvement représente sur le tableau de bord 

✔ ✔ 

Modèle de route: créez rapidement des modèles de routes pour rendre votre 

routine facile avec des outils visuels et faciles d’utilisation 
✔ ✔ 

Visualiser et imprimer:  les utilisateurs peuvent afficher et imprimer toutes les 

fenêtres, y compris les listes d'arrêts et les itinéraires  

✔ ✔ 

Multiples options de routage: le routage peut être entièrement dynamique, 

statique ou une combinaison des deux pour répondre à vos besoins d'affaires 

✔ ✔ 

Contraintes d’entreprise: routage basé sur les temps de parcours préférés, la 

capacité des équipements, le nombre d'arrêts, les fenêtres de services préférées 

✔ ✔ 

Gestion des pauses: l’ajout automatique du temps de début et de fin de route, 

les pauses, les temps d’attente créent des plans de route précis au cours du 

processus de routage 

✔ ✔ 

Gestion de livraisons et cueillettes: les cueillettes et livraisons peuvent être 

pleinement intégrées dans les itinéraires pour des routes précises 

✔ ✔ 

Route suggérée: les commandes tardives ou manuelles ne posent aucun 

problème avec l’algorithme de route suggérée qui trouve le meilleur itinéraire 

✔ ✔ 

Vue multiple de la carte: être capable de voir ce qui se passe comme si vous 

étiez là à travers les multiples vues cartographiques incluant la vue satellite, 

hybride et de rue 

✔ ✔ 

Restrictions de routes: directions et plans d’itinéraire précis lors de la création 
puisse qu'ils adhèrent aux restrictions de la route commerciale des plans 

cartographiques 

✔ ✔ 

Géo-positionnement de vos clients: géocodage interactive utilisant Google 

Maps® pour veiller à ce que vos routes soient exactes 

✔ ✔ 

Segmentation des clients: pour une meilleure résolution de problèmes ✔ ✔ 

Répartition 

Informations en temps réel: répondre aux questions  “où est mon camion?” 

en quelques secondes grâce aux données en temps réelles 

 ✔ 

Directions du conducteur: les applications mobiles remplacent les manifestes 
et fournissent les directions aux conducteurs  

 ✔ 

Lecture GPS: revoir les itinéraires empruntées par les conducteurs, revoir les 

heures supplémentaires ou les arrêts non planifiés grâce aux données réelles  

 ✔ 

Rapports  actuel vs planifié: identifier les points de livraison en difficultés 

et les écarts des conducteurs 

 ✔ 

Comportement du conducteur: identifier les comportements indésirables - 

excès de vitesse, arrêt trop long ou hors de contact avec le bureau 

 ✔ 

 


