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Anomalies  
et diagnostics

Si vous réalisez que le DCE indique une anomalie ou qu’il s’est produit un 

diagnostic de données, vous devez en informer le transporteur routier dès que 

possible et cesser d’utiliser le DCE jusqu’à ce qu’il ait été réparé ou remplacé. 

Vous êtes tenu d’enregistrer l’anomalie correspondante ou le code de diagnostic 

de données dans vos journaux à partir du tableau ci-dessous et inclure la date et 

l’heure auxquelles le problème a été noté. Le DCE transmettra automatiquement 

l’anomalie ou le code de diagnostic de données au transporteur routier. Vous devez 

consigner le code correspondant dans le tableau ci-dessous dans chacun de vos 

journaux non DCE chaque jour jusqu’à ce que le DCE soit réparé ou remplacé.

Faites un appel, sauvez des vies.
www.truckersagainsttrafficking.org
1-888-3737-888 (É.-U.) | 1-800-222-TIPS (Canada) 
01800-5533-000 (Mexique)
Envoyez le message INFO ou HELP par texte  
au numéro 233733 (BeFree).

Les camionneurs sont les yeux et les 
oreilles des routes de notre pays.  
Si vous voyez des preuves de traite de 
personnes, appelez le numéro d’urgence 
national et transmettez vos informations.

Pour que les forces de l'ordre puissent 
ouvrir une enquête basée sur vos 
informations, celles-ci doivent être 
des « informations exploitables ».

Ces informations comprennent 
notamment :

La description de véhicules (marque, 
modèle, couleur, numéro de plaque 
d’immatriculation, etc.) et de personnes 
(taille, poids, couleur des cheveux, 
couleur des yeux, âge, etc.).

Prenez une photo dans la mesure  
du possible.

Heures et dates précises (quand 
avez-vous remarqué l’événement en 
question? Quel jour cela s’est-il passé?

Adresses et lieux où les activités 
suspectes ont eu lieu

Questions à poser :

Gardes-tu ton propre argent?

Si ce n'est pas le cas, qui le garde?

Tes parents, frères et sœurs ou autres 
membres de votre famille savent-ils où  
tu es? Si ce n'est pas le cas pourquoi pas?

Quand as-tu vu ta famille 
pour la dernière fois?

Es-tu victime d’agressions 
physiques ou sexuelles?

Toi ou ta famille êtes-vous menacés?

Quelle est la nature de ces menaces?
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Signaux d’alerte à repérer :

Ne connaissent pas leurs allées et 
venues; ne sont pas en possession  
de leur pièce d’identité ou passeport.

Communications restreintes ou  
contrôlées: n’ont pas le droit de  
s’exprimer, discussions sur la CB  
concernant une « entreprise 
commerciale » ou feux clignotants 
signalant l'emplacement 
de « l'acheteur ».

Reconnaissance d'un proxénète  
et établissement d'un quota. Signes 
de marquage ou de tatouage du nom 
du trafiquant (souvent sur le cou).

Une fourgonnette ou un véhicule 
récréatif qui semble déplacé au milieu 
des camions; un véhicule qui dépose 
quelqu’un près d’un camion et qui vient 
le chercher 15 à 20 minutes plus tard.

Avertissement :

Si vous êtes témoin d’un crime en cours 
appelez d’abord le service d’urgence  
au 911 et ensuite le numéro d’urgence.  
Si vous vous trouvez dans un relais 
routier ou tout autre lieu d'activité, 
prévenez le responsable de service.  
Ne vous approchez pas des trafiquants.

Laissez les forces de l'ordre s'occuper 
des trafiquants et récupérer les victimes.

Approcher les trafiquants est non 
seulement dangereux pour vous et 
leurs victimes, mais pourrait également 
entraîner des problèmes lors de la 
poursuite éventuelle des trafiquants.

Des informations supplémentaires d’aide et des instructions étape par étape sont  

sur l’IVG en appuyant sur l’icône d’aide dans la zone inférieure gauche de l’écran. 

 P  Anomalie de conformité de l'alimentation électrique
 E  Anomalie de conformité de synchronisation du moteur
 T  Anomalie de conformité des délais (timing)
 L  Anomalie de conformité de positionnement
 R  Anomalie de conformité d'enregistrement des données
 S  Anomalie de conformité de transfert des données
 O  Autre anomalie du DCE détectée
 1   Événement de diagnostic des données concernant l’alimentation électrique
 2   Événement de diagnostic des données concernant la synchronisation  

du moteur
 3   Événement de diagnostic des données concernant les éléments  

de données requises manquants
 4   Événement de diagnostic des données concernant le transfert des données
 5   Événement de diagnostic des données concernant les journaux  

de conduite non identifiés
 6   Autre événement de diagnostic des données identifié par le DCE

Code Description

Souhaitez-vous des  
informations supplémentaires?
Scannez le code QR avec votre téléphone pour 
accéder aux vidéos de formation et au contenu 
supplémentaire. Ou allez sur le site: 
 
https://kb.omnitracs.com/es/01_Omnitracs_IVG

Codage standard pour la détection des anomalies de 
conformité et des événements de diagnostic de données

IVG

C A N A D A 



Afficher le journal du 
conducteur sur le DCE

Transfert de journaux 
électroniques en bord de route

1 À partir de l’écran principal, appuyez sur l’icône des heures  
de service (HOS).

2 Appuyez sur l’onglet Journal quotidien.
3 Suivant appuyez sur le bouton Inspecteur.

L’appareil est en mode inspecteur et le responsable peut 
afficher des informations supplémentaires dans l’onglet 
Journal quotidien pour la période sélectionnée.

NOM DU CONDUCTEUR

Période sélectionnée

NOM DU CONDUCTEUR

Faites défiler la période sélectionnée à l'aide des flèches  
en haut à droite.
Utilisez la barre de défilement pour afficher d’autres 
enregistrements pour la journée donnée.

Si l’on vous le demande, appuyez sur le bouton En-tête (sur 
l’image précédente) pour montrer cette information  
au responsable.

4  Lorsque vous êtes invité à le faire, appuyez sur l’onglet Graph  
pour afficher votre journal quotidien.

Faites défiler les jours disponibles à l'aide des flèches en haut à droite. 

Appuyez sur les boutons Suivant/Précédent pour 
faire défiler les statuts et activités associées.

1 Appuyez sur 
l’onglet Journal 
quotidien.

2 Si vous êtes 
toujours en mode 
inspecteur appuyez 
sur le bouton 
Conducteur.

3 Appuyez sur 
le bouton de 
l’enregistrement 
électronique de 
l’état de service 
(Electronic Record  
of Duty Status 
ERODS).

4 Entrez l’adresse 
courriel du responsable 
canadien de la 
sécurité.

5 Entrez un 
commentaire  
si nécessaire  
puis appuyez sur  
Envoyer. Les 
commentaires 
s’affichent dans  
l’en-tête du journal 
des heures de  
service (HOS)  
envoyé au 
responsable  
de la sécurité. 

NOM DU CONDUCTEUR

NOM DU CONDUCTEUR

Un écran de confirmation apparaît. Si le transfert échoue, 
l’affichage est considéré comme un enregistrement secondaire 
conforme de l’état de service.

NOM DU CONDUCTEUR

NOM DU CONDUCTEUR

NOM DU CONDUCTEUR

NOM DU CONDUCTEUR


