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Le développement considérable du 
transport de marchandises et du transit 
a inévitablement entraîné une plus 
grande concurrence sur le marché, 
et par conséquent une augmentation 
importante du besoin de prouver 

de transport et de logistique.

Maintenir une localisation précise 
et détaillée des marchandises 
en mouvement est une tâche 

d’approvisionnement, à la sécurité, à 
la préservation de l’intégrité et de la 
rentabilité. Démontrer que vous utilisez 
la technologie de localisation la plus 
performante rend votre société plus 
attrayante pour les clients potentiels car 
elle entraîne également une diminution 

et des primes d’assurance.

Le système OMNIS fourni par SGS, est 
un service perfectionné de localisation 
d’expéditions, ayant des avantages 
importants sur votre solution actuelle 
et, offrant une valeur ajoutée inégalée. 
Ce service a été créé pour vous aider 

Ce qui démarque OMNIS des 
autres solutions sur le marché est la 
combinaison des fonctionnalités de 

assurant l’intégrité des expéditions.

Les possibilités que fournit OMNIS 
vous donneront les outils nécessaires 
à la fourniture d’un service de qualité à 
l’ensemble de vos clients. Par ailleurs 
notre modèle commercial assure une 
solution complète qui inclut les coût 
d’installation de la solution. 

Les pages suivantes vous permettront de 
découvrir tout ce qui concerne OMNIS:

Comment ce service a été créé pour 
relever les défis auxquels vous êtes 
confrontés

La technologie derrière le service et 
son fonctionnement

Comment nous travaillons pour 
mettre en application des solutions 
sur mesure et faciles à utiliser

Pourquoi SGS et Savi, notre 
partenaire technologique, est une 
équipe gagnante

Les prochaines étapes à franchir si 
vous désirez plus d’informations sur 
la mise en application d’une solution 
OMNIS.

NOTRE VISION:

PLUS EFFICACE
RENDRE LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
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OMNIS A ETE CONÇU POUR:

OMNIS – UNE LIGNE DE MIRE CLAIRE

Localisation en temps réel

Solution entièrement intégrée

Rapidité, sécurité, fiabilité

Diminution des risques

Augmentation de la confiance

Le secteur du transport recherche 
constamment la rationalisation des 

du service qu’il offre à ses clients.

Avec l’augmentation de la concurrence 
et l’exigence de plus de transparence, 
il n’a jamais été aussi important d’avoir 
une ligne de mire claire pour localiser 

une diminution des coûts d’exploitation, 
une réduction des pertes, une gestion 

une comptabilité transparente. En outre, 
la sécurité est aujourd’hui devenue un 
élément crucial pour attirer et conserver 
ses clients. 

associer aux experts technologiques de 
Savi. Nous évaluons à leur juste valeur 

d’un camion en particulier dans une 

distances et à travers différents pays, 
l’établissement des documents pour 
des expéditions différentes, les pertes 
de temps et les déviations inutiles. 
Nous utilisons nos connaissances en 

développer le meilleur produit de suivi 
des marchandises pour le secteur du 
transit et celui du transport en général.

Le résultat est OMNIS, une solution 
de localisation à haute performance 

aux fonctionnalités d’intégrité des 
marchandises et fournit un service de 
localisation de cargaisons et de biens, 
à n’importe quelle échelle, n’importe où 
dans le monde. Alors qu’il y a plusieurs 

sur le marché, aucune d’entre elles ne 
comporte la dimension supplémentaire 
de contrôle de l’intégrité des cargaisons 
que nous proposons.

La technologie derrière ce système 
de localisation des expéditions est 
le Savi Mobile Tracking System™, 
système innovateur de localisation 
mobile de Savi. Ce logiciel permet à 

processus commerciaux existants. 
Ainsi, nous aidons les compagnies à 

informations relatives au transport de 
fret.

fonctionner sans problèmes dans les 
environnements et les terrains les plus 
rudes. Il donne un positionnement 
précis en cas de panne, d’urgence 
ou quand un camion est bloqué au 
niveau d’une frontière – ainsi, vos 
clients peuvent recevoir de votre part 
des rapports d’avancement et estimer 
les heures d’arrivée avec précision. 
Le système permet également une 

incluant l’orientation de camions vides 
vers les points de chargement.

Vous obtiendrez une visualisation 
incomparable et en temps réel de la 

mise en application et d’exploitation 
avec le minimum de perturbation.

De plus, grâce aux coûts d’installation 

unique à OMNIS, l’implémentation 
n’engendrera pas de dépenses initiales.

Augmenter l’efficacité et la 
fiabilité de vos opérations de 
transport et de logistique

Fonctionner dans les 
environnements les plus rudes 
afin d’augmenter la rapidité 
et la fiabilité de la chaîne 
d’approvisionnement 

Localiser les cargaisons au-delà 
des frontières internationales

Accroître la confiance du client 
en ce qui concerne la rapidité 
et la fiabilité de votre livraison, 
sans oublier l’intégrité des 
marchandises

Réduire les coûts d’assurance 
par une diminution du risque 
dans le transport

Améliorer la sécurité de votre 
personnel et de la flotte

Respecter les normes et la 
conformité internationales

Vous permettre de prévoir la 
livraison et d’établir des plans 
d’urgence

Améliorer vos marges 
bénéficiaires et votre rentabilité.



EFFICACITE EN ACTION.  
gamme de types de cargaisons par 
la combinaison de GPS, de GPRS et 
de technologie de communication par 
satellite.

OMNIS a également été conçu pour 
fonctionner de façon cohérente avec les 
opérations douanières, diminuant ainsi 
les retards lorsque vos marchandises 
traversent les frontières.

En fait, OMNIS est le seul système 
capable de dissiper d’une part les 
craintes des douanes concernant 
l’intégrité des marchandises et informer 
d’autre part les entreprises privées 
sur le positionnement, les déviations 
et l’intégrité des marchandises. Cela 
permet aux entreprises privées d’offrir 
un meilleur service, tout en maximisant 
leur propre rentabilité. Les transporteurs 
peuvent être sûrs qu’ils sont en 
conformité avec tous les règlements 
douaniers locaux.

Il est même possible de se connecter 
à d’autres capteurs et accessoires 
tiers pour intégrer des informations 
supplémentaires - comme la 
performance d’un moteur et le poids de 
marchandises.

Les clients peuvent choisir d’accéder 
directement aux informations sur une 
localisation en temps réel, par une 
plate-forme basée sur Internet ou par la 
génération d’alertes et de rapports de 
SGS.

technologie avancée. Nous prenons soin 
de tous les aspects relatifs à l’intégration 
et à la mise à jour de cette technologie 

solution sophistiquée, pratique et prête 
à l’emploi. Notre équipe travaillera à vos 
côtés pour vous fournir assistance et 

vous avez besoin avant, pendant et après 
la mise en place du projet.

OMNIS est le résultat parfait d’un 
mélange d’inspiration, d’innovation et 
de pragmatisme. Selon vos besoins, il 
utilise différents types de dispositifs et 
une interface facile à utiliser qui s’intègre 
aux systèmes de gestion de chaînes 
d’approvisionnement existants.

Quand vous faites un investissement de 
ce type, la pérennité est un élément clé. 
Vous ne pouvez pas vous permettre de 
choisir une solution qui sera dépassée 
après deux ou trois années. C’est pour 
cela qu’OMNIS est un système pérenne, 
intégré et évolutif, pouvant s’adapter 
constamment pour relever de nouveaux 

Le moteur technologique derrière 
OMNIS est le Savi Mobile Tracking 
System™, le système de localisation 
mobile de Savi. Cette plate-forme 
électronique intégrée a été conçue 
spécialement pour la localisation, la 
surveillance et le suivi d’une large 

6



7

Technologie de pointe

Conception, mise en application et 
assistance

Intégration parfaite

Facilité d’utilisation

OMNIS – UNE NOUVELLE DIMENSION AU NIVEAU DU TRANSPORT ET DE LA 
LOGISTIQUE

Capacité de gardiennage virtuel afin 
de détecter et signaler les déviations

Information sur le positionnement 
géographique de tout véhicule d’une 
flotte, à tout moment

Obtention d’une image instantanée 
montrant le positionnement de tous 
les véhicules suivis pour le compte 
d’un seul client

Détection et indication de toute 
manipulation des scellés fixés sur 
les containers

Détection et indication d’excès de 
vitesse et de conduite dangereuse

Détection et indication de tout  
arrêt / ralentissement excessif, de 
tout remorquage, de toute coupure 
de contact

Indication de la direction des 
véhicules suivis 

Mise à disposition d’un 
enregistrement de la route prise par 
tout véhicule ayant emprunté un 
couloir spécifique. 

Indication du kilométrage couvert 
par les véhicules

Mise à niveau du système d’alertes 
dans le temps

Assurance et transparence ultimes 
pour les transitaires et leurs clients.

POURQUOI CHOISIR OMNIS

Nous recruterons et formerons 
le personnel qui fera fonctionner 
OMNIS et assurera son entretien

Nous planifierons avec vous 
les routes, couloirs et alertes 
appropriés

Nous configurerons et fixerons 
nos dispositifs de localisation aux 
véhicules

Nous assurerons que votre 
couverture réseau est 
appropriée, pour un système sûr 
et fiable

Nous assurerons que votre 
solution peut évoluer pour qu’elle 
soit toujours à la pointe de la 
technologie et prête à relever 
tout défi auquel vous pourriez 
être confronté à l’avenir

ANTENNE 
GPRS 

CENTRE DE 
DONNEES 

SATELLITE DE 

GPS

SALLE DE 
CONTROLE 

LE FONCTIONNEMENT D’ OMNIS
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UN PARTENARIAT PUISSANT

VOUS POUVEZ  AVOIR CONFIANCE EN 
CETTE TECHNOLOGIE

SGS est le leader mondial de 

est devenu une référence mondiale de 
qualité.

En choisissant SGS, vous choisissez 
une société qui est au premier rang 
des solutions de localisation et de 
surveillance depuis ses débuts, avec 
un total de 30 ans d’expérience dans la 
facilitation du commerce et les solutions 
de localisation.

Des compagnies maritimes privées 
et des gouvernements partout dans 

Savi, notre partenaire technologique, 
est une société reconnue au niveau 
international, spécialiste de solutions 
relatives à la geolocalisation de biens. 
Savi a plus de 22 ans d’expérience 
réussie dans le développement, le 
déploiement, et le renforcement de la 

les solutions de surveillance destinées 
aux gouvernements et aux entreprises 
commerciales.

complexes. Nous aidons le secteur du 

et à améliorer le service qu’il offre à 
ses clients. Nous faisons diminuer les 
coûts d’exploitation, les pertes et les 
primes d’assurance, tout en améliorant 
la sécurité des marchandises, de la 

assurons de la conformité requise par la 
réglementation.

Savi est expert dans la création de 
solutions qui permettent de localiser, 
de surveiller et de contrôler presque 
n’importe quel objet, même dans les 
environnements les plus rudes et les 

SEAL LOCK 
MASTER (SLM) 

SEAL LOCK 
SLAVE (SLA) 

IN-VEHICLE 
MASTER (IVM) 

Sociétés reconnues mondialement

Plusieurs années d’expérience

Maîtrise de l’approche 

Nos 70.000 employés répartis dans 
1.350 bureaux et laboratoires à travers 
le monde, s’efforceront de vous aider à 

le commerce, à diminuer les risques et à 

choisissez OMNIS vous aurez la sécurité 
de travailler avec une organisation 

OMNIS est une solution de localisation 
complète utilisant un service à haute 
valeur ajoutée. SGS applique des 
solutions “clés en main” à votre 
logistique, ainsi que des niveaux inégalés 
de conseils, de service et d’assistance 
lorsque vous incorporez OMNIS à votre 
système.

Avec plus de 40 brevets, le plus grand 
réseau mondial de localisation de biens 
couvrant 52 pays, et une expérience dans 
tous types d’environnements – Savi est 
parfaitement compétente pour s’associer 
à SGS.
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VOLEZ DE  VOS PROPRES AILES

OMNIS de SGS est un nouveau service 
perfectionné, destiné à la localisation 
des expéditions. Il fait partie d’une 
série entière de solutions qui ont fait 
leurs preuves en aidant les sociétés 
commerciales et les gouvernements 
dans le suivi et la surveillance de leurs 

Investir dans OMNIS est une initiative 
commercialement judicieuse. 
Non seulement nous concevrons, 
développerons et mettrons en application 
une solution “clés en main” qui 

Présence au niveau mondial et au 
niveau local

Fiabilité

Large gamme de produits intégrés

CONTACT 

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur www.sgs.com/OMNIS ou 
contactez omnis@sgs.com. 

la chaîne logistique, mais nous offrons 
également une gamme d’options 

accélérer la mise en œuvre.

Nous sommes persuadés qu’ensemble 
nous pouvons améliorer le suivi 
des cargaisons. Avec un volume 

concurrence à laquelle les secteurs du 
transit et du transport sont confrontés, 
il est d’une importance capitale de 
saisir cette occasion pour voir de façon 
plus approfondie ce qu’OMNIS peut 
faire pour vous.

DÈS AUJOURD’HUI



WWW.SGS.COM


