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Faite l’appel, Sauvez des vies. 
www.truckersagainsttrafficking.org 
1-888-3737-888 (US) | 1-800-222-TIPS 
(Canada) 01800-5533-000 (Mexico) 
Texte INFO or Aide sans frais (233733)

Les chauffeurs sont les yeux et les 
oreilles des autoroutes de notre pays. 
Si vous voyez des preuves de traite 
des êtres humains, appelez la ligne 
d’aide nationale et signalez votre 
emplacement. 

Pour que les forces de l’ordre ouvrent 
une enquête sur votre signalement, elles 
ont besoin d’informations explicatives”.

Cela inclurait: 
Descriptions des voitures (marque, 
modèle, couleur, la matricule, etc.) et 
des personnes (taille, poids, couleur des 
cheveux, couleur des yeux, âge, etc.) 

Prenez une photo si tu peux.

Heures et dates précises (Quand avez-
vous vu l’événement en question se 
dérouler ? Quel jour était-ce ?)

Adresses et lieux où des activités 
suspectes ont eu lieu.

Questions a poser:
Gardez-vous votre propre argent? 
Si non, qui le fait? 

Vos parents/frères et sœurs/parents 
savent-ils où vous êtes ? Si non, 
pourquoi pas?

Ce quand la dernière fois que vous avez 
vu votre famille?

Avez-vous été abuse physiquement ou 
sexuellement? 

Êtes-vous ou votre famille menacée?

Quelle est la nature des menaces?
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Drapeaux rouges de trafic à 
rechercher:
Manque de connaissance de leurs 
allées et venues ; pas en contrôle de 
l’identité / passeport.

Communication restreinte ou 
contrôlée - pas autorisé à parler pour 
soi-même bavardage CB à propos 
de “société commerciale” ou feux 
clignotants signalant l’emplacement 
de “l’acheteur”.

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

Une camionnette ou un camping-
car qui ne semble pas à sa place; un 
véhicule dépose quelqu’un dans un 
camion et le récupère 15 à 20 minutes 
plus tard.

Avertissement:
Si vous regardez un crime en cours, 
appelez le 911, puis appelez la ligne 
d’aide. Si vous êtes dans un camion 
station d’arrêt/voyage ou tout autre 
lieu d’affaires, avisez le gestionnaire 
en service. Merci de ne pas approcher 
les trafiquants. 

Permettre aux forces de l’ordre de 
s’occuper des trafiquants et de 
récupérer les victimes. Approcher 
des trafiquants n’est pas seulement 
dangereux pour vous et leurs victimes, 
mais pourrait également entraîner 
des problèmes dans la poursuite 
éventuelle des trafiquants.

Vous trouverez plus d’informations d’aide et des instructions étape par étape sur 
l’application en appuyant sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche 
de l’écran principal d’Omnitracs, puis appuyez sur Aide et commentaires.
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Mauvais Fonctionnement de la conformité de l’alimentation.

Mauvais Fonctionnement de la conformité de la synchronisation moteur.

Mauvais Fonctionnement de la conformité de temps.

Mauvais Fonctionnement de Positionnement.

Mauvais Fonctionnement de la conformité de l’enregistrement des données.

Mauvais Fonctionnement de la conformité du transfert de données.

Autre Mauvais Fonctionnement détecté par l’ELD.

Événement de diagnostic des données d’énergie.

Événement de diagnostic des données de synchronisation du moteur.

Diagnostic des données des éléments de données requis manquants.

Diagnostic de données de transfert de données.

Événement de diagnostic de données d’enregistrements de conduite non identifié.

Autre événement de diagnostic identifié par L’ELD.

Code Description

Besoin d’aide?

Codage standard pour les mauvais fonctionnements de 
conformité requis et la détection des événements de diagnostic 

de données.

CANADA 

MAUVAIS FONCTIONNEMENT 
ET DIAGNOSTICS

Si vous vous rendez compte que l’ELD indique un Mauvais Fonctionnement 
ou qu’un Diagnostic de données s’est produit, vous devez en informer le 
transporteur routier dès que cela est possible en toute sécurité et vous devez 
cesser d’utiliser l’ELD jusqu’à ce qu’il soit réparé ou remplacé. Vous devez 
enregistrer dans vos journaux actuels le code de Mauvais Fonctionnement 
ou de Diagnostic de données correspondant dans le tableau ci-dessous 
et inclure la date et l’heure auxquelles le problème a été constaté. L’ELD 
transmettra automatiquement le code de Mauvais Fonctionnement ou de 
Diagnostic de données au transporteur routier. Vous devez enregistrer le 
code correspondant du tableau ci-dessous dans chacun de vos journaux 
non-ELD tous les jours jusqu’à ce que l’ELD soit réparé ou remplacé.

Vous trouverez plus d’informations d’aide et des instructions étape par étape 
sur l’application XRS en appuyant sur le menu à 3 points dans le coin supérieur 
droit de l’écran, en appuyant sur Aide.



AFFICHER LE JOURNAL DU CHAUFFEUR ELD

1. À partir de l’écran principal 
Drive, appuyez sur le menu 
déroulant orange Activités ELD.

2. Appuyez sur Afficher les 
journaux

3. Assurez-vous que le 
commutateur du mode 
inspecteur est activé pour 
afficher des informations 
détaillées sur les événements 
ELD.
• L’onglet Journal affichera les 
événements de ce jour. Faites 
défiler les jours disponibles à 
l’aide des flèches.
• L’onglet En-tête affichera le 
conducteur, le transporteur, 
la distance et d’autres 
informations détaillées.
• L’onglet Certifier affichera tous 
les événements et permettra 
aux chauffeurs de certifier leurs 
journaux.
• L’onglet Non identifié affichera 
tous les UVA associés au 
véhicule, le cas échéant.

TRANSFERT DE JOURNAUX ÉLECTRONIQUE EN BORDURE DE ROUTE

1. Appuyez sur l’onglet 
Journal. 

2. Si vous êtes toujours en 
mode Inspecteur, appuyez sur 
l’icône de menu dans le coin 
supérieur droit de l’écran. 

3. Sélectionnez l’option 
Transfert de données (Canada 
ELD) dans le menu déroulant. 

4. Entrez une adresse de 
courriel pour l’officiel canadien 
de la sécurité. Entrez un 
commentaire, si demandé, 
puis appuyez sur Envoyer. Les 
commentaires apparaissent 
dans l’en-tête du journal HOS 
envoyé au responsable de la 
sécurité. 

5. Une fenêtre contextuelle 
apparaîtra pour confirmer que 
la demande par courriel a été 
envoyée. Appuyez sur OK. 

6. Une confirmation audio 
et une notification push sur 
l’appareil se produiront une 
fois le transfert réussi.

Remarque : Si le transfert 
échoue, l’affichage est 
considéré comme un 
enregistrement secondaire 
conforme de l’état de service.


