FICHE TECHNIQUE

Êtes-vous prêts pour les prochains changements
relatifs à la conformité de la CCATM?
Comment utiliser la technologie de planification des effectifs pour tirer
parti des exigences relatives aux EÉ.
Le mandat des États-Unis a été mis en place et c’est au tour du Canada : les camionneurs doivent remplir des fiches journalières
sur leur statut de service (Records of Duty Status (RODS)) et devront installer des enregistreurs électroniques (EÉ) normalisés
dans leurs véhicules pour faire le suivi exact des données sur leurs activités, conformément au Conseil canadien des
administrateurs en transport motorisé (CCATM). Bien que les EÉ saisiront plus de données pour aider les entreprises à mieux
gérer leurs camionneurs et leurs activités en général, ils ne fourniront pas un tableau complet.

C’est le moment idéal pour combler l’écart dans la visibilité de votre effectif avec une solution
automatisée de Kronos® pour le camionnage.

Visibilité complète

Renseignements supérieurs

Prise de décision plus éclairée

Une solution Kronos offre un tableau complet
des heures et de la rémunération de l’effectif, et
intègre facilement les heures saisies par les EÉ :

Kronos offre une plate-forme
centralisée de gestion des effectifs
et vous permet :

• Donne l’accès complet aux heures et à la
rémunération pour le temps passé dans l’habitacle,
aux heures de repos précédant et suivant les
déplacements, aux heures de non-conduite, aux
seuils HOS, au suivi des infractions à la sécurité, et à
la gestion de la politique.

• De gérer votre effectif au complet à
partir d’une seule application pour
obtenir plus de renseignements
sur vos activités quotidiennes et
hebdomadaires, et sur la productivité
de vos employés.

Obtenez l’information nécessaire
au moment voulu pour prendre
des décisions d’affaires plus
intelligentes :

• Automatise le suivi de la rémunération horaire
ou par activité des camionneurs pour réduire les
erreurs dans la paie et effectuer des paiements plus
ponctuels.

• D’obtenir des données sur le coût du
solde des congés.

• Offre des rapports HOS en temps réel pour assigner
rapidement des quarts aux employés admissibles afin
d’accroître la productivité et de réduire les risques de
non-conformité et d’accidents liés à la fatigue.

• De gérer les coûts liés aux absences
prévues et imprévues des employés
grâce au suivi plus précis des congés.

• A
 ccédez aux tendances dans le travail
pour créer de meilleures stratégies en
vue de respecter les besoins du service
à la clientèle et d’améliorer les résultats.
• G
 érez dans l’instant en affichant les
activités en temps réel des employés.
• A
 méliorez les économies et contrôlez
les coûts pour gérer en respectant les
budgets et les objectifs opérationnels.

À propos de Kronos for Trucking
Lorsque vous planifiez votre transition, laissez-nous vous montrer comment nous pouvons aider à optimiser votre effectif et
parvenir à une réussite opérationnelle grâce à notre technologie évoluée. Les solutions Kronos pour le camionnage aident à
contrôler les coûts de main-d’œuvre, à accroître la productivité, à améliorer les soumissions et la rentabilité de la facturation,
ainsi qu’à donner accès aux données en temps réel sur le manque de personnel et l’absentéisme.

Faites travailler Kronos for Trucking pour vous :
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