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Omnitracs s'efforce de s'assurer que les informations contenues dans ce document sont correctes et fidèlement 
énoncées, mais Omnitracs n'est pas responsable des erreurs ou omissions. Les informations publiées peuvent ne 
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Le détournement contraire aux lois américaines et internationales est strictement interdit. 
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Aperçu 

Omnitracs One Mobile fonctionnera sur de nombreux appareils basés sur Android, y compris les 

téléphones et les tablettes. 

Omnitracs One Mobile utilise la capacité Bluetooth d'un appareil mobile pour se connecter à un 

Omnitracs AMG-C et obtenir automatiquement les données du moteur. Le petit Omnitracs AMG-C en 

cabine, facile à installer, se connecte à l'ordinateur du camion. 

Les données sont transférées de l'AMG-C via Bluetooth vers le smartphone, la tablette, l'ordinateur ou 

l'appareil robuste du conducteur. Les données sont ensuite transférées via le réseau cellulaire de 

l'appareil mobile au site Web hôte Omnitracs One pour la collecte et l'analyse des données. 

Le résultat est un tableau de bord facile à utiliser contenant des données et des tableaux de bord sur la 

conformité et l'optimisation de la flotte. 

 

 

Les conducteurs peuvent utiliser Omnitracs One Mobile pour afficher et mettre à jour les journaux des 

heures de service (HOS), enregistrer les résultats de l'inspection du véhicule du chauffeur, commencer 

et terminer les itinéraires et les arrêts, et effectuer diverses autres tâches. Les informations collectées 

automatiquement à partir de l'Omnitracs AMG-C, en plus de toute information fournie par le 

conducteur, sont envoyées au site Web hôte d'Omnitracs One en utilisant le réseau de l'opérateur de 

l'appareil mobile. 
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Omnitracs One Mobile exige que l'utilisateur se connecte à l'appareil mobile avant de permettre à 

l'utilisateur d'accéder à l'application mobile. Une fois que vous êtes connecté à l'application Omnitracs 

One, vous pouvez ensuite vous connecter à l'appareil AMGC du véhicule et utiliser n'importe quelle 

application mobile Omnitracs One activée sur l'appareil. 

Si les heures de service sont activées sur l'appareil et que le véhicule est conduit avant qu'un conducteur 

ne se connecte, l'AMGC accumulera des activités de conduite non attribuées qui doivent être résolues 

avant de prendre la route.  

 Au cours du processus de connexion, vous recevrez plusieurs invites pour résoudre tout problème 

d'heures de service en suspens. Ces invites seront discutées tout au long de ce document. 

 Une fois que l'utilisateur est connecté avec 

succès, l'utilisateur peut accéder au tableau de 

bord mobile HOS en sélectionnant , 

cela fournit une vue en temps réel des heures 

disponibles dans la zone de fonctionnement 

actuelle et de l'état de la connexion du véhicule. 

Il permet également au conducteur de se 

connecter à un véhicule, de modifier son statut 

de service actuel, d'afficher ou de modifier son 

journal et d'identifier une extension de travail.  

 

 Si l'utilisateur a besoin de fonctionnalités 

supplémentaires :  

Ils peuvent sélectionner le 

menu , dans le coin 

supérieur gauche de l'écran 

pour accéder au menu 

principal. 

 

 Dans le menu principal, vous 

pouvez accéder au menu 

complet des heures de service 

en sélectionnant Conformité 

dans le menu principal.  

La conformité vous permettra 

d'accéder au tableau de bord 

complet des heures de service. 
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Le tableau de bord des heures de service vous permet d'afficher les indicateurs d'état du véhicule, votre 

cycle actuel et les heures disponibles dans la zone de fonctionnement actuelle, d'afficher l'état de la 

connexion du véhicule ou d'ajouter des informations d'expédition. 

Un menu déroulant est accessible en sélectionnant le menu  située dans le coin supérieur gauche du 

tableau de bord mobile qui vous permet de vous connecter à un copilote et de revenir au tableau de 

bord Omnitracs One en sélectionnant Omnitracs Drive. Tous les composants du tableau de bord sont 

dynamiques et peuvent être touchés ou balayés pour accéder ou saisir de nouvelles informations. 
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Icônes de connectivité du véhicule 
Dans l'en-tête du menu principal des heures de service se trouvent cinq icônes : 

 

 

 

Cet indicateur affiche la connexion terrestre au réseau et la capacité d'Omnitracs One 
Mobile à communiquer avec Omnitracs One Cloud 

 

Cet indicateur affiche l'état de la connexion Bluetooth à l'AMGC. GREEN est une connexion 
réussie avec l'AMGC. ROUGE, indique aucune connexion à l'AMGC. 

 

Cet indicateur affiche la capacité de l'AMGC à obtenir des positions GPS. VERT est un 
indique la position GPS capable. ROUGE, indique qu'une position GPS ne peut pas être 
établie. Si l'icône est BLANCHE, l'Omnitracs One Mobile n'est pas connecté à l'AMGC. 

 

Cet indicateur affiche la compréhension d'Omnitracs One Mobile de l'état de préparation 
du moteur du CMV. VERT indique qu'il y a une connexion à l'ECM et que le CMV est sous 
tension. ROUGE indique qu'il y a une connexion à l'ECM et que le CMV est hors tension. Si 
l'icône est BLANCHE, le mobile n'est pas connecté à l'AMGC. 

 

Cet indicateur donne un aperçu de l'état de la capacité d'Omnitracs One Mobile à recevoir 
les événements disponibles de l'ECM. VERT signifie que la capacité de réception est 
disponible. ROUGE, indique que la capacité de réception n'est pas disponible. BLANC 
signifie que la capacité de réception n'a pas été disponible au cours des 10 dernières 
minutes. 
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Menus du tableau de bord Omnitracs One Hours of Service 

Il existe des options pour accéder à deux menus à partir du tableau de bord Omnitracs One Mobile. Le 

menu « hamburger » en haut à gauche et le menu « kebob » en haut à droite.   

 

 

Le menu  est identifié dans la vue d'ensemble du tableau de bord mobile, ci-dessus. 

Le kabob  le menu a deux options, Aide et Paramètres.   

1. Le menu Aide vous permet d'accéder à une version électronique d'un manuel d'utilisation. 

2. Le menu Paramètres est l'endroit où vous pouvez effectuer deux fonctions principales: 

3. À propos de - cette option affichera les versions du logiciel et du micrologiciel 

4. Unités de distance HOS - cette option permettra au chauffeur de basculer entre les miles et les 

kilomètres comme méthode préférée pour afficher l'unité de mesure lorsqu'il ne visualise pas 

l'affichage ou les sorties de l'inspecteur au bord de la route.  

                    

  



 

80-JE066-1BE Rev B 

Solera Holdings, LLC | 1500 Solana Blvd., Building 6, Suite 6300, Westlake, TX 76262 | solera.com 

8 

Menu sur le tableau de bord Omnitracs One HOS 

Sélectionnez le kabob  le menu du tableau de bord Omnitracs One HOS donne accès à trois fonctions 

principales 

1. Le menu Options permet au conducteur d'accéder aux modifications réglementaires requises 

pour l'enregistrement des heures de service et l'édition du journal. Chaque option est décrite ci-

dessous. 

2. Le menu de l'éditeur de journal présente au conducteur la fonctionnalité permettant de 

modifier les heures de service des journaux autorisées par les normes techniques pour les 

dispositifs de journalisation électronique. La fonctionnalité complète de cette option est 

discutée plus tard. 

3. Le menu Transfert de données (Canada ELD) permet au conducteur d'effectuer la fonction 

requise de transfert du fichier de sortie ELD à la demande d'un agent d'application de la loi en 

bordure de route. La fonctionnalité complète de cette option est discutée plus tard. 

 

Documents requis 

Le règlement HOS exige que le conducteur ait dans le véhicule suffisamment de journaux papier pour 

recréer son cycle actuel de journaux; 8 jours aux USA et 15 au Canada. De plus, les conducteurs sont 

tenus d'avoir sur eux la carte de cabine d'Omnitracs qui contient des instructions sur la façon de gérer 

les alertes de Diagnostic et de Mauvais fonctionnement.  

Il y a deux Carte de cabine pour chaque appareil. Un pour le Canada et un pour les États-Unis. Le 

chauffeur doit produire la carte de cabine appropriée en fonction de la zone d'opération dans laquelle il 

se trouve. Les réglementations ELD américaines et canadiennes exigent également que le chauffeur ait 

un manuel d'utilisation ELD dans le véhicule. 
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Connexion et déconnexion d'Omnitracs One Mobile 

 
 Pour vous connecter à Omnitracs One 

Mobile, sélectionnez l'icône Omnitracs Drive 

dans le menu de votre application.  

 

L'écran de connexion Omnitracs apparaît. 

Entrez votre ID conducteur et votre mot de 

passe, puis réduisez le clavier en 

sélectionnant et  sélectionnez Se 

connecter. 

Vous serez ensuite invité à passer votre statut 

à En service. Sélectionnez Oui ou Non. 

 

 

 

 Si vous n'êtes pas connecté à un véhicule, 

des invites supplémentaires suivront. 

Confirmez votre nom et reconnaissez les 

limitations de l'interface utilisateur en 

mouvement.  

Une fois la connexion est complétée, le 

tableau de bord Omnitracs One Mobile 

apparaît. 
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Connexion à un véhicule 

Dans le coin supérieur droit du tableau de bord 

Omnitracs One, une icône de camion identifie 

votre statut de connectivité au véhicule. Une 

icône de couleur rouge identifie l'absence de 

connexion, le vert identifie une connexion réussie 

au véhicule. 

Une fois que vous êtes connecté au mobile, vous 

devez vous connecter à l'AMGC du véhicule, 

sélectionner le tableau de bord HOS pour 

continuer, puis sélectionner la connexion au 

véhicule dans le coin supérieur gauche du 

tableau de bord. 

Si l'appareil est neuf, la liste des véhicules vous 

permettra uniquement de vous connecter à un 

nouveau véhicule et vous guidera à travers un processus de connexion de véhicule 

qui est requis pour une première connexion. 

 

 Une fois la configuration terminée, le véhicule sera également affiché dans la liste. 

Sélectionnez le véhicule pour complétée la connexion. 

 Si l'appareil s'est déjà connecté à des véhicules, 

vous verrez une liste de véhicules présentés, ou 

l'option Connecter à un nouveau véhicule. 

Sélectionnez le véhicule auquel vous 

souhaitez vous connecter.  
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Connexion et déconnexion d'Omnitracs One Mobile - Teams 
Une fois que vous êtes connecté au véhicule, si 

vous avez un copilote, passez l'appareil à votre 

copilote, sélectionnez le menu hamburger dans 

le coin supérieur gauche et sélectionnez 

Conformité, puis dans le tableau de bord 

principal HOS, sélectionnez le menu hamburger 

en haut dans le coin gauche puis sélectionnez 

Co-Driver Login.  

Entrez l'ID du conducteur et le mot de passe et 

connectez-vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une fois la connexion réussie, le tableau de 

bord Omnitracs One HOS apparaîtra. 

Lorsque deux chauffeurs sont dans la cabine, 

l'un est le chauffeur « principal » et l'autre est 

le « copilote ». 

Lorsque les équipes sont connectées, une 

nouvelle option de menu en haut de la page, la 

flèche dans le coin supérieur droit vous permet 

de changer de pilote principal et de copilote. 

Le nom du conducteur dont les journaux 

apparaissent sera affiché dans le coin 

supérieur gauche.  

Les chauffeurs peuvent voir leurs heures 

disponibles et modifier leur statut de service actuel sur le tableau de bord. 
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 Changer le pilote principal 

Omnitracs One Mobile 
Pour changer de pilote principal, le copilote 

actuel doit sélectionner menu 

hamburger, puis sélectionnez le A à côté du 

nom, entrez votre mot de passe lorsque vous y 

êtes invité. 

Le tableau de bord apparaîtra et se mettra à 

jour pour afficher le conducteur principal en 

première position dans le tableau de bord 

mobile. 

 

 

Déconnexion d'Omnitracs One Mobile 

•  Lorsque vous vous déconnectez, 
Omnitracs One Mobile vous demandera 
une certification de journal. 

•  Omnitracs One enregistre 

automatiquement les informations de 

déconnexion et les met à disposition via 

le compte utilisateur Web de votre 

bureau. 

 

Pour vous déconnecter, sélectionnez le menu

, dans le coin supérieur gauche du tableau 

de bord mobile, puis sélectionnez Déconnexion 

dans le menu déroulant. 
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 L'écran de déconnexion apparaît, vous demandant de confirmer que vous 

souhaitez vous déconnecter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répondre à l'invite de certification de vos entrées 

de journal. 

Si vous n'êtes pas déjà en congé, vous êtes invité 

à le faire. Il est recommandé de toujours être hors 

service lorsque vous vous déconnectez. Si vous 

sélectionnez Non, vous resterez dans votre statut 

de service actuel même si vous n'êtes plus 

connecté. 
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Fonctions des heures de service (HOS)    
La fonction HOS d'Omnitracs One surveille en service, hors service, la couchette et le temps de conduite.  

L'état de conduite automatique se produit lorsque le seuil de vitesse de 5 mph/8 km/h est atteint. 

Lorsqu'aucun mouvement de roue n'est détecté pendant 5 minutes, le système invite le conducteur à 

mettre à jour son statut. Si aucune réponse n'est reçue après 1 minute supplémentaire, le statut de 

service passera à En service. Pour éviter d'enregistrer un temps de conduite excessif, mettez à jour votre 

statut manuellement.  

 Modifier le statut de service  

L'écran d'état de service du tableau de bord 

Omnitracs One HOS affiche votre état de service 

actuel et le temps de conduite et de service 

restant, ainsi que toutes les violations 

actuellement appliquées au statut du chauffeur. 

Vous pouvez modifier votre statut de service 

actuel sur le tableau de bord HOS en touchant le 

menu déroulant de votre statut de service actuel 

et en sélectionnant le statut souhaité dans le 

menu déroulant. 

Statuts disponibles:  

Conduite en service (On Duty Driving) 

Hors service (Off Duty) 

La couchette (Sleeper)  

En service sans conduire (On Duty Not Driving) 

Vous serez automatiquement invité à ajouter une remarque, si ce n'est pas 

obligatoire, vous pouvez sélectionner Continuer pour ignorer. 

Veuillez noter que l'état de conduite en service n'est disponible que lorsqu'il est connecté à un AMG-C 

et que l'état du moteur en marche est détecté. La conduite en service peut être sélectionnée en cas de 

Mauvais fonctionnement de votre système et si vous souhaitez continuer à l'utiliser comme appareil 

d'enregistrement électronique (ERD). Seuls les événements de conduite manuels sont modifiables. Si la 

conduite est détectée, le système se mettra à jour pour enregistrer un état de conduite automatique. 

 

Changer le statut de service - Conditions de conduite spéciales 

Les conditions de conduite spéciales telles que le transport personnel et les mouvements dans la cour 

peuvent être activées ou désactivées par l'administrateur de votre entreprise. Si l'une ou l'autre des 

options est activée, vous verrez les options pour les conditions spéciales sous leur statut de service 

respectif.  
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Vous recevrez une invite de notification chaque fois que votre accès aux mouvements dans la cour ou 

Transport personnel a été modifié par l'administrateur de votre entreprise, les modifications ne 

prendront effet qu'à la connexion.  

Le Transport Personnel est une condition spéciale d’HORS SERVICE, il est affiché comme HORS SERVICE 

sur le graphique. Le Transport Personnel ne peut être utilisé que lorsque vous êtes déchargé (aux États-

Unis) pour effectuer des activités non liées au travail.   

 Au Canada, le conducteur doit être bobtail ou à vide s'il conduit un camion porteur et effectue des 

activités non liées au travail.   

 Pour utiliser le Transport Personnel, vous devez 

être associé à un véhicule, puis accéder à 

l'écran de changement de statut de service et 

sélectionner OFF dans les options de statut au 

bas de l'écran.  

Deux options seront disponibles, Hors service et 

Hors service - Transport Personnel. 

Sélectionnez Hors service - Transport Personnel 

Ensuite, l'écran Entrer commentaire PC 

apparaît. Entrez un commentaire (4 à 60 

caractères) pour expliquer votre utilisation du 

PC et sélectionnez OK. Vous revenez à l'écran 

du tableau de bord Omnitracs One Mobile, qui 

indique que vous avez déclaré PC et un total 

pour PC Distance parcourue est affiché sur le 

tableau de bord.  

Au Canada, vous êtes limité à un 

maximum de 75 km de transport 

personnel par jour tel que défini par 

la réglementation en vigueur. Si la 

limite est dépassée, vous en serez 

averti et passerez automatiquement 

à la conduite. 
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Si le moteur du véhicule passe par un cycle d'alimentation complet (mise hors 

tension suivie d'une mise sous tension) après avoir sélectionné Transport 

personnel, vous devez attendre et répondre à l'invite qui vous demande si vous 

souhaitez continuer dans la condition de conduite spéciale. Sinon, vous serez 

automatiquement retiré de l'état lorsque l'ELD détecte un mouvement du véhicule. 

 

 

Changer le statut de service – Mouvement dans la cour pour conditions de 

conduite spéciales. 

Le Mouvement dans la cour est une condition spéciale du statut En service et 

s'affiche comme En service sur le graphique. Il ne peut être utilisé que pendant les 

périodes où vous respectez les exigences réglementaires actuelles en matière 

d'autorisation d'activité de Mouvement dans la cour.  

 Lors de la déclaration d'un Mouvement dans la cour, le chauffeur doit être en service et 

associé à un véhicule, et le contact doit être mis. 

 

1.  Dans le panneau HOS du tableau de bord 

mobile, sélectionnez le menu déroulant 

Statut de service.  

2. Sélectionnez EN SERVICE sans Conduire parmi 

les options d'état.  

3. Sélectionnez Déplacement de triage. Saisissez 

un commentaire (4 à 60 caractères) et 

sélectionnez Continuer. Ce commentaire est 

obligatoire. 

4. Le tableau de bord Omnitracs One Mobile 

apparaîtra, et le statut de service indique 

maintenant En service sans conduire 

(mouvement dans la cour) et a déclaré 

Mouvement dans la cour. 

 

5.  Lorsque vous avez terminé votre période d'utilisation de 

Mouvement dans la cour, vous devez modifier manuellement 

votre statut à En service pour finir l'événement de Mouvement 

dans la cour. 
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Au Canada, si le moteur du véhicule passe par un cycle d'alimentation complet 

(mise hors tension suivie d'une mise sous tension), les chauffeurs seront invités 

à continuer la sélection de Mouvement dans la cour, si cette invite est ignorée, 

le conducteur passera à la conduite lorsque le véhicule détecte le mouvement. Il 

s'agit d'une configuration de transporteur routier disponible lors de l'opération 

aux États-Unis.  

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque Mouvement dan la cour est utilisé, le dépassement de 20 mph/32 km/h 

mettra automatiquement fin à la condition de Mouvement dans la cour et 

passera à Conduite lorsque vous êtes dans une zone d'opération canadienne. Ce 

seuil de vitesse est facultatif et contrôlé par votre administrateur pour la zone 

d'opération des États-Unis. 
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Report de congé  
Les règles canadiennes de HOS autorisent le report des heures de repos 

(maximum de 2 heures) lorsque des exigences spécifiques ont été 

satisfaites. Pour accéder à l'option, sélectionnez le menu déroulant 

Activités ELD dans le tableau de bord Omnitracs One HOS.   

 

 

 

 Sélectionnez Prolongation du temps de travail, puis sélectionnez 

Déclarer un report de congé canadien (Declare Canadian Off Duty 

deferral) … 

La possibilité d'accéder à cette option sera basée sur la capacité du 

chauffeur de qualifier pour reporter le temps de repos du jour 1 au 

jour 2. 

 

 

Une fois que l'option Report de Conge (Off Duty 

Deferral) a été accédée, le conducteur se voit 

présenter le temps maximum disponible pour 

différer. Si moins que le temps maximum 

disponible sera différé, sélectionnez le temps 

affiché pour accéder à l'outil de défilement du 

sélecteur de temps. Une fois l'heure correcte 

identifiée, sélectionnez OK.   

Un commentaire facultatif peut être saisi. 

Sélectionnez CONFIRMER pour poursuivre le 

report ou ANNULER pour revenir en arrière sans 

reporter le temps de repos. 

Suivi à la confirmation de continuer, le 

conducteur reçoit une notification de 

l'obligation continue d'être hors service, le cas échéant, pour le jour 1. 
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 L'Omnitracs One ELD continuera de surveiller les progrès vers l'exigence 

quotidienne de 10 heures de repos. Si le temps de repos dans la journée 

dépasse le temps reporté au jour 2, l'Omnitracs One ELD demandera au 

chauffeur de modifier le temps maximum disponible pour reporter au jour 2. 

 

 

  

Pour différer les heures de repos quotidiennes, vous devez remplir les conditions suivantes: 

• Les heures de repos reportées du jour 1 doivent être ajoutées aux 8 prochaines heures 

consécutives de repos de base le jour 2. Par exemple, si vous avez reporté 90 minutes du jour 

1, vous devez prendre consécutivement 9 heures et 30 minutes de temps de repos de base le 

jour 2 (8 heures + 90 minutes). 

• Il est important de noter que l'exigence relative au temps de repos différé est différente de 

l'exigence quotidienne normale de repos. Plus précisément, vous devez prendre les 8 heures 

consécutives de temps libre de base le jour 1 et toutes les 8 heures de base plus le temps 

différé du jour 1, le jour 2. 

• Aucune des heures de repos de base ne peut être prise en compte dans les 2 heures de repos 

supplémentaires du jour 2. Cependant, les 2 heures de repos (ou une partie des 2 heures) 

peuvent survenir immédiatement avant ou après le jour 2. Période de repos de base. 

• Le temps de conduite total au cours des deux jours ne doit pas dépasser 26 heures (c'est-à-

dire un temps de conduite total ≤ 26 heures). 

• Lorsque vous décidez de reporter les heures de repos, vous devez d'abord déclarer que vous 

« utilisez » l'option de report des heures de repos. L'ELD enregistre automatiquement les 

remarques nécessaires dans vos journaux ELD. L'ELD enregistrera également dans les 

journaux si vous opérez le jour 1 ou le jour 2 du report. 

Although the deferral applies to off-duty time only, there is an impact on other daily limits.  Since you 

can defer up to two hours of Off-duty time to the next day, you can be On-duty for a maximum of two 

extra hours on Day 1.  This can be spent “Driving” or “On-duty not Driving”.  However, as discussed 

above, you cannot exceed 26 hours of driving time in the two days. 
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Changement de cycle 
 Les règles HOS canadiennes permettent au chauffeur de modifier son 

cycle (ensemble de règles) après avoir terminé avec succès la période de 

repos obligatoire requise correspondante. Le conducteur peut 

sélectionner Cycle 1 ou Cycle 2. 

 

 Cycle signifie 

• Cycle 1, dans lequel le temps de service 

est cumulé sur une période de 7 jours ; et 

• Cycle 2, selon lequel le temps de service 

est cumulé sur une période de 14 jours. 

(Cycle) 

 Pour accéder à l'option, sélectionnez le  

menu du tableau de bord Omnitracs One HOS. 

Sélectionnez Options, puis Modifier le jeu de 

règles/Cycle/Zone de fonctionnement.   

Sélectionnez le bouton Modifier dans la boîte de dialogue 

Ensemble de règles actuelles, puis sélectionnez le cycle 

que vous pouvez modifier et sélectionnez OK.   

 

 

 

 

 

 

 La possibilité d'accéder à cette option sera basée sur la capacité du conducteur de 

qualifier pour changer de cycle.   

La confirmation de la modification demandée est présentée indiquant les nouvelles 

limites d'heures de service/de conduite du cycle demandé. Sélectionnez 

CONFIRMER pour modifier le cycle. 
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Changement de zone d’opération.  
Les règles HOS canadiennes permettent à un chauffeur de changer de zone 

d'opération lorsqu'il traverse des États-Unis (É.-U.) vers le Canada au sud du 60e 

parallèle (CAN 60S) ou CAN 60S vers le Canada au nord du 60e parallèle (CAN 60N). 

Tandis que l'Omnitracs One ELD enregistrera automatiquement le changement dans 

les journaux du conducteur lors de la confirmation du chauffeur, l'option de 

changer manuellement la zone d’opération est également disponible. 

 Pour accéder à l'option, sélectionnez le kabob  menu 

du tableau de bord Omnitracs One HOS.   

Sélectionnez les options. 

Sélectionnez Modifier l'ensemble de règles/Cycle/Zone 

d’opération. 

 

 

Sélectionnez le bouton Modifier dans la boîte de dialogue Zone d’opération 

actuelle.   

 

 

 

 

 

Votre zone d'opération actuelle apparaîtra en haut de la page et sera marquée 

comme zone d'opération active dans le menu de sélection. 

Sélectionnez la zone de fonctionnement que vous souhaitez.  

Sélectionnez la zone d’opération que vous désirez. 

Sélectionnez OK 
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Aperçu du journal 
Affichage de vos journaux de chauffeur  

Vous pouvez utiliser l'écran du journal HOS dans Omnitracs One Mobile pour afficher le journal HOS 

de différentes manières. 

 Il est important de savoir comment afficher cet écran lorsque les forces de 

l'ordre demandent l'accès au journal HOS ou en cas de contrôle routier.  

Utilisez le menu déroulant Activités ELD pour sélectionner Afficher les 

journaux. 

 

Onglet Journal 

L'écran HOS Log comporte quatre onglets différents : Log, Header, Certify et 

Unidentified.  

 Les quatre onglets affichent les journaux en fonction de 

votre zone d'opération actuelle. 

Dans la zone d'exploitation des États-Unis, huit jours de 

journaux - le jour en cours plus les sept jours précédents. 

Dans les zones d'opération canadiennes 15 jours de 

journaux - le jour en cours plus les quatorze jours 

précédents. 

 Utilisez les flèches droite et gauche pour avancer et 

reculer dans les journaux.  

 
 
L'onglet Journal HOS affiche le graphique du journal et 

tous les événements du journal pour le jour donné.   

 Cet onglet comprend une option Mode d'inspection.  

Allumer le mode Inspection pour accéder à l'affichage 

dans l’ELD pour l'inspection routière. L'écran américain et 

canadien apparaîtra différemment pour chaque région.  

 

  

U.S. 

Canada 
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 Onglet d'en-tête 

L'onglet En-tête affiche des informations détaillées sur le 

chauffeur, le transporteur, le véhicule, la remorque et 

d'autres données sans rapport avec les événements du 

journal.  

 

Onglet Certifier 

L'onglet Certifier permet aux conducteurs de certifier leurs 

journaux HOS, ce qui est requis par le mandat ELD au moins 

une fois par période de 24 heures. L'onglet affiche tous les 

événements du journal pour un jour donné. Sélectionnez 

simplement le bouton Certifier pour certifier votre journal 

pour ce jour.  

Si vous devez certifier des journaux pour plus d'un jour, 

sélectionnez les boutons fléchés vers la droite ou vers la 

gauche de chaque côté de l'en-tête pour passer au journal du 

jour suivant ou précédent. Lorsque vous avez certifié tous les journaux, 

l'indicateur rouge à côté de l'étiquette de l'onglet Certifier disparaît.  

Onglet non identifié 

L'onglet Non identifié s'affiche lorsque le chauffeur s'est 

connecté à un véhicule et affiche les journaux du profil de 

conducteur non identifié, y compris toute activité de 

conduite, Diagnostics ou Mauvais Fonctionnement, et les 

mises sous tension ou hors tension accumulées pendant 

l'utilisation du véhicule sans chauffeur authentifié dans l'ELD. 

Cet onglet est destiné à être utilisé par les agents en charge 

de l'application des lois lorsqu'ils examinent les journaux des 

conducteurs lors d'une inspection.  
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Modification de votre journal de chauffeur  
Les conducteurs peuvent ajouter et modifier les heures HORS 

Service, de Couchette, de Conduite Manuelle et de Service 

directement à partir de leurs appareils mobiles. Les 

conducteurs sont également tenus d'accepter ou de rejeter les 

modifications suggérées par leur transporteur routier avant 

d'être autorisés à ajouter ou à modifier des événements à 

partir de l'appareil mobile.  

Vous ne pouvez pas modifier:  

• Journaux des autres conducteurs 

• Journaux intermédiaires 

• Activité de connexion/déconnexion du conducteur 

• Activités de démarrage ou d'arrêt du moteur. 

• Mauvais fonctionnement du ELD ou Diagnostic de données 

• Événements ELD avec un statut Inactif 

• Temps de conduite enregistré automatiquement 
 

 Pour modifier votre journal:  

1. Sélectionnez le menu déroulant Activités ELD sur le 

tableau de bord Omnitracs One Mobile.  

2. Sélectionnez Modifier les journaux dans le menu 

déroulant. L'écran de l'éditeur de journal s'affiche. 

Les événements modifiables sont indiqués par une 

icône en forme de crayon.  

3. Pour ajouter un événement, sélectionnez le bouton  

+Événement dans le coin supérieur droit de l'écran. 

L'écran Sélectionner un événement à ajouter 

s'affiche. 

a. Sélectionnez Statut de service, Ajouter des 

informations sur l'expédition ou Remarque. 

L'écran qui apparaît dépendra de 

l'événement que vous avez sélectionné. 

b. Remplissez tous les champs obligatoires. 

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez 

Continuer pour revenir à l'écran de l'éditeur 

de journal. L'événement que vous avez ajouté 

est affiché en vert dans le graphique et dans 

la liste des événements. 
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c. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer l'événement ajouté. L'écran Violation Changes 

s'affiche pour vous alerter de toute violation potentielle de HOS qui s'est produite à 

partir de la modification effectuée. 

d. Sélectionnez Continuer pour revenir à l'écran 

de l'éditeur de journal. Le nouvel événement a 

été ajouté au graphique et à la liste des 

événements. 

Remarque : Si vous ajoutez une remarque ou des informations sur l'expédition, vous 

êtes invité à ajouter une bande-annonce après avoir sélectionné Continuer. Si vous 

ajoutez une remarque, vous pouvez sélectionner Ignorer pour ignorer cette étape ; si 

vous ajoutez des informations d'expédition, vous devez ajouter et enregistrer les 

informations sur la remorque.  

4.  Pour modifier un événement, sélectionnez l'icône en 

forme de crayon à côté de l'événement que vous 

devez modifier. L'écran Modifier le statut de service 

s'ouvre pour cet événement. 

a. Modifiez les champs selon vos besoins. 

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez 

Continuer. Vous revenez à l'écran de l'éditeur 

de journal. Les modifications que vous avez 

apportées apparaissent en vert dans le 

journal. 

b. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos 

modifications dans le journal. 

 

Après avoir ajouté ou modifié des événements, vous devrez 

recertifier vos journaux. Sélectionnez l'onglet Certifier, 

examinez les journaux, puis sélectionnez Certifier.  

Remarque : Les événements Conduite ne peuvent pas être 

raccourcis, supprimés ou remplacés. De plus, les événements 

Transport personnel et mouvements dans la cour ne peuvent 

pas être supprimés.  
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Confirmation des modifications du transporteur routier 
Si le transporteur routier suggère des modifications à votre journal sur le site Web hôte d'Omnitracs One 

(par exemple, une activité de véhicule non attribuée ou des changements de statut de service initiés par 

le transporteur), vous devez confirmer ou rejeter chaque demande de modification suggérée.   

Les conducteurs sont informés des modifications suggérées par le transporteur routier une fois qu'ils se 

sont connectés, ont modifié leur statut en En service et sont associés à un véhicule. Si des modifications 

arrivent alors que le véhicule est en mouvement, les conducteurs seront avertis dès que le véhicule sera 

à l'arrêt. S'il y a des pilotes d'équipe, les pilotes sont immédiatement avertis, même si le véhicule est en 

mouvement.  

 Pour confirmer les modifications de l'opérateur:  

1.  Connectez-vous à Omnitracs One Mobile, changez votre statut en 

En service et associez-le à un véhicule.  

Vous recevez un message vous indiquant que le transporteur a 

apporté des modifications à votre journal et que vous devez 

confirmer ou rejeter les modifications avant de pouvoir continuer. 

2. Sélectionnez OK. L'écran Examiner les modifications du 

transporteur s'affiche, indiquant les modifications apportées par le 

transporteur. 

3. Passez en revue chaque modification suggérée et sélectionnez 

Confirmer ou Rejeter.  

4. Si vous rejetez une modification suggérée, vous devrez inclure un 

commentaire expliquant la raison du rejet de la modification.  

5. Lorsque vous avez confirmé ou rejeté 

toutes les modifications suggérées, 

sélectionnez Enregistrer. Les 

modifications sont intégrées à votre 

journal et vous revenez au tableau 

de bord mobile. 
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Permuter la conduite enregistrée automatiquement (pilotes 

d'équipe) 
Si la conduite enregistrée automatiquement est enregistrée par inadvertance sur le mauvais conducteur 

dans une situation d'équipe, vous pouvez utiliser la fonction d'édition d'échange de conduite pour 

corriger vos journaux en demandant au copilote d'accepter la conduite sur son journal respectif. Pour 

voir l'icône d'échange de conduite sur l'éditeur de journal, le copilote doit être connecté et En Service. 

Dans la fonction Éditeur de journal du chauffeur principal, 

identifiez l'événement de conduite à permuter. Les 

événements éligibles incluront l'icône pour l'échange de 

temps de conduite comme mis en évidence. 

 

 

 

 

 Une fois que l'icône d'échange a été cliqué, une invite sera 

présentée conseillant au conducteur principal de confirmer 

l'échange en sélectionnant OK. Une fois confirmé, passez la 

tablette au copilote. 

 

 

 Le copilote recevra un message pour accepter le temps de 

conduite dans son journal. Afin de remplir cette fonction, le 

copilote doit ressaisir son mot de passe.  

 

 

 

 Une fois acceptée par le copilote, la tablette devra être 

restituée au pilote principal. 
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 Étant donné que l'événement de conduite ne fait plus partie 

des journaux du conducteur principal, examinez et 

enregistrez la modification en cliquant sur le bouton 

ENREGISTRER. 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir examiné et enregistré la modification, remettez à 

nouveau la tablette au copilote pour examiner et enregistrer 

la modification. 

  

 

 

 

 Le copilote suivra les invites sur l’écran. 

 

 

 

 

 

 Sélectionnez ENREGISTRER pour finaliser l'échange de temps 

de conduite. 
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 Modification de l'ID du véhicule  
 

Si l'ID du véhicule est inexact, vous pouvez le corriger. Une 

fois cette modification effectuée, elle est mise à jour sur 

l'hôte Omnitracs One. 

Pour mettre à jour l'ID du véhicule, sélectionnez Afficher 

les journaux dans le tableau de bord HOS, sélectionnez 

Afficher les journaux. 

À partir de la page HOS, sélectionnez le menu Kebab dans 

le coin supérieur droit et sélectionnez Options. 

 

Dans le menu HOS, sélectionnez Modifier le nom du 

véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez à jour le nom du nouveau véhicule pour refléter l'ID actuel du véhicule 
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Certifier les journaux  
 Dans le cadre du mandat ELD, les conducteurs sont tenus de certifier leurs 

journaux HOS au moins une fois par période de 24 heures.   

 

1. Pour certifier votre journal, sélectionnez le bouton de menu à 

trois lignes dans le tableau de bord et sélectionnez HOS dans le 

menu déroulant. L'écran Journal SMO s'affiche. S'il y a des 

événements en attente d'être certifiés par le conducteur, l'onglet 

Certifier sur l'écran HOS Log affiche un badge de notification 

rouge indiquant le nombre de jours non certifiés. 

 

 

2. Sélectionnez l'onglet Certifier. L'écran affiche les événements du 

journal pour la date sélectionnée. Si les événements du jour ne 

sont pas encore certifiés, un avis Non certifié, indiqué par un X 

rouge, apparaît en haut de la liste. 

 

a.  Sélectionnez le bouton Certifier. L'écran HOS Log apparaît, 

vous demandant de certifier que les entrées du journal 

sont vraies et correctes pour la période de 24 heures 

désignée. 

 

b. Sélectionnez Accepter pour certifier votre journal. La 

notification Non certifié est remplacée par une notification 

Certifiée, indiquée par une coche blanche. 

 

 

Sélectionnez les boutons fléchés gauche et droite en haut de l'écran pour 

voir les journaux des autres jours. Si l'un d'entre eux doit être certifié, 

répétez les étapes 3 et 4. Une fois que vous avez certifié tous les journaux 

non certifiés, la notification rouge à côté de l'étiquette de l'onglet disparaît.  

Une fois tous les journaux certifiés, un événement de certification des 

enregistrements est ajouté au journal. Après avoir certifié vos journaux, les 

nouveaux événements qui se produisent au cours de la période de 

24 heures doivent être à nouveau certifiés.  
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Activité de véhicule non attribuée  
Lorsque vous vous associez à un véhicule ELD avec une activité de véhicule non attribuée (UVA) qui doit 

être réconciliée par un chauffeur, l’appareil ELD vous en informera. La notification consiste en un 

message vous informant que les UVA existent et vous rappelant que vous devez confirmer ou rejeter 

tous les UVA avant de pouvoir continuer.  

Les UVA sont toujours présentés au chauffeur sur le mobile avant d'être renvoyés au transporteur. 

Si vous refusez l'UVA, celle-ci est renvoyée au transporteur, où elle peut être attribuée à un autre 

chauffeur. Lorsqu'un utilisateur hôte attribue des UVA à un conducteur, ils sont envoyés au conducteur 

affecté en tant que modification de son journal, qu'il devra ensuite confirmer ou rejeter.  

 Lorsque vous recevez une notification d'UVA:  

 

1. Sélectionnez OK pour examiner l'activité dans la 

fenêtre de notification. L'écran Examiner les 

événements de conduite non attribués apparaît, 

affichant tous les UVA devant être examinés pour 

le véhicule pour le cycle actuel du chauffeur.  

2. Sélectionnez Confirmer ou Refuser pour chaque 

événement de conduite non attribué.  

3. Sélectionnez le bouton Afficher le graphique si 

vous souhaitez voir comment les UVA 

s'intégreraient dans votre journal existant. 

4.  Lorsque vous avez 

terminé, sélectionnez 

Enregistrer pour 

ajouter le ou les 

événements UVA 

confirmés à votre 

journal. Vous revenez 

à l'écran HOS Log et 

pouvez voir que 

l'UVA. 

5. Lorsque vous êtes 

invité à confirmer les 

UVA acceptés, sélectionnez Oui. 

Remarque : Vous ne pouvez pas effectuer de modifications de journal ni envoyer de transfert de 

journaux électroniques tant qu'il existe des UVA non rapprochés sur l'ELD.  
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Acceptation d'un événement de conduite non attribué 
 

L'activité de véhicule non identifié (UVA) peut être classée comme conduite, mouvements dans la cour 

ou Transport Personnel lors de l'acceptation par le conducteur, en fonction des paramètres de 

mouvements dans la cour et de Transport Personnel activés par le transporteur routier.  

 

 

Si le conducteur est autorisé à utiliser le Transport Personnel et le Mouvement 

dans la cour Lorsqu'il examine l'événement Conduite non attribuée pour confirmer 

ou rejeter, le chauffeur verra les options pour identifier cet événement comme 

Conduite (sélection par défaut), Mouvement dans la cour ou Transport Personnel 

selon lequel les paramètres sont activés. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Pour accepter l'événement, le conducteur doit sélectionner Confirmer, puis 

identifier ce que la conduite doit être identifiée dans le journal en sélectionnant le 

statut approprié. 
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 Annuler l'attribution d'un UVA précédemment accepté 
 Dans le cas où un événement de conduite non attribuée a été accepté par erreur, le 

chauffeur peut annuler la modification pour attribuer la conduite à son journal.   

Sur l'écran de l'éditeur de journal Identifiez l'événement de conduite qui a été accepté 

par erreur, les événements de conduite précédemment non attribués sont identifiables 

sur l'éditeur de journal par l'icône de poubelle. 

Une fois que vous avez identifié l'événement de conduite que vous souhaitez 

désattribuer, sélectionnez la corbeille   . 

 

 

 

SUR l'écran Supprimer les UVA non acceptés, entrez une raison de modification et 

sélectionnez Supprimer pour continuer . 
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Alertes de Diagnostic et Mauvais Fonctionnement 
Si vous vous rendez compte que l'ELD indique un Mauvais Fonctionnement ou un Diagnostic de 

données, vous devez en informer le transporteur routier dès que cela est possible en toute sécurité. 

L'Omnitracs One ELD envoie automatiquement une notification au transporteur routier. 

Si l'unité mobile semble fonctionnelle, enregistre avec précision chaque changement de statut de 

service et permet l'inclusion d'un emplacement à chaque changement de statut de service, vous pouvez 

continuer à utiliser l'appareil comme appareil d'enregistrement automatique embarqué (AOBRD) ou un 

appareil de recodage électronique (ERD). Cependant, vous devez ajouter une remarque au journal pour 

indiquer "Utilisation continue comme AOBRD/ERD”. 

Si l'appareil n'enregistre pas avec précision vos données en enregistrant avec précision chaque 

changement de statut de service ou ne permet pas l'entrée d'un emplacement à chaque changement de 

statut de service, vous devez cesser d'utiliser l'ELD et enregistrer vos journaux sur papier jusqu'à ce que 

l'ELD ait été réparé ou remplacé. 
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Envoi d'ERODS à la FMCSA 

Dans le cadre du mandat ELD, les conducteurs doivent être en mesure de présenter aux responsables de 

la sécurité une copie de leurs journaux de bord des sept derniers jours sur demande. La fonctionnalité 

de transfert de fichiers ERODS d'Omnitracs One Mobile permet aux conducteurs de le faire en utilisant 

les services Web ou le courrier électronique. Les conducteurs doivent être en service et à portée 

Bluetooth d'un véhicule associé pour utiliser cette option, qui est disponible dans le menu Options HOS.  

À partir de l'écran du journal HOS:  

 

1.  Sélectionnez le menu kebob dans le coin supérieur droit de l'écran HOS Log. 

Le menu Options HOS apparaît. 

2.  Dans le menu, sélectionnez Transfert de fichiers ERODS. L'écran de transfert 

de fichiers ERODS apparaît. 

 

 

2.  Sélectionnez le champ Services Web ou E-mail pour choisir une 

méthode de transfert. 

3. Vous devez saisir le code de sécurité/d'enquête dans le champ de 

commentaire chaque fois qu'il est fourni par l'agent de sécurité 

demandant le transfert. Le non-respect des instructions fournies 

peut entraîner une violation.  

 

4.  Sélectionnez Envoyer. Un message indiquant que le fichier ERODS 

est en cours de traitement apparaît. 

 

Lorsque le transfert du fichier ERODS est terminé, vous recevez une 

notification indiquant que le fichier a été envoyé avec succès ou que la 

livraison a échoué. Si le mobile n'est pas en mesure d'envoyer vos journaux, 

vous devez les afficher sur l'appareil mobile. 
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Envoi des fichiers de sortie canadiens ELD à l'application 

routière 
Dans le cadre du mandat ELD, les conducteurs doivent être en mesure de présenter aux responsables de 

la sécurité une copie de leurs journaux de bord des 14 jours précédents plus le jour en cours sur 

demande. La fonctionnalité de transfert de fichiers ERODS d'Omnitracs One Mobile permet aux 

conducteurs de le faire par e-mail.  

 Les conducteurs doivent être en service et à portée Bluetooth d'un véhicule associé pour utiliser cette 

option, qui est disponible dans le menu Options HOS.  

 

1. Dans le tableau de bord, sélectionnez l'icône de menu en haut à gauche de 

l'écran.  

 

 

 

2. Sélectionnez le kabob  dans le coin supérieur 

droit de l'écran. 

3. Sélectionnez l'option Transfert de données 

(Canada ELD) dans le menu déroulant. 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Vous devez entrer l'adresse e-mail fournie par le 
responsable de la sécurité ainsi que tout 
commentaire fourni au moment de la demande de 
transfert, puis appuyez sur Envoyer. 
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5.  Une fenêtre contextuelle apparaîtra pour confirmer que la demande par e-mail 

a été envoyée. Appuyez sur OK. 
 

6. Un message de confirmation apparaîtra une fois le transfert réussi, il est 

accessible en glissant vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder à la 

notification du système. 

 

Si l'officiel de sécurité n'est pas en mesure de récupérer l'ERODS, vous devez afficher 

l'ERODS. 


