
Description de l’entreprise
T-Lane Nation est une entreprise de camionnage et de logistique qui possède un vaste réseau de sociétés
af�liées et de ressources capables de répondre aux besoins en transport de ses clients partout en Amérique du
Nord. Établie à Edmonton, l’entreprise possède plus de 250 pièces d’équipement spécialisées répondant aux
besoins de divers secteurs comme l’exploration pétrolière et gazière, l’exploitation minière, la construction,
l’industrie des aliments et des boissons, l’aérospatiale, le gouvernement, la défense et l’armée, la production
d’énergie et l’énergie. T-Lane a nommé des gestionnaires de projet internes qui sont responsables de
veiller au transport de chargements complexes, industriels et lourds, comme les chargements
exceptionnels, les marchandises dangereuses, les chargements ferroviaires, le transport par barges
et les envois accélérés.

Enjeu
Si la logistique complexe est la norme pour T-Lane Nation, la complexité est précisément l’inverse de ce que 
l’entreprise désirait dans ses recherches d’un fournisseur de solutions de connectivité. Le rapport qualité-prix et 
le regroupement de la plupart des services requis auprès d’un seul partenaire �guraient en tête de liste de ses 
priorités. Elle cherchait à éviter d’avoir des systèmes et des processus distincts.

La plani�cation de certains projets de transport industriel peut prendre jusqu’à un an, car l’entreprise transporte 
parfois des charges pouvant mesurer 17 pi de hauteur et 25 pi de largeur et peser plus de 110 000 lb. T-Lane 
dispose d’une équipe de gestionnaires de projet attitrés dont les tâches consistent à répondre aux spéci�cations 
de fret complexes, à obtenir des permis partout en Amérique du Nord et à gérer les services de plani�cation 
d’itinéraires, qui consistent notamment à organiser le déplacement de feux de circulation et à déterminer les 
meilleures voies de circulation à emprunter en fonction de la distance et du temps. L’entreprise avait besoin d’un 
partenaire qui possédait de l’expérience en exploration approfondie des données, qui offrait une connectivité 
réseau omniprésente et qui collaborait avec des clients au sein de marchés uniques.

En outre, le respect des règles de sécurité et de conformité est un élément important de ses activités et peut 
demander énormément de temps. En 2020, l’entreprise visait à améliorer le comportement de ses chauffeurs 
ainsi que ses programmes d’entretien préventif. Lorsque la pandémie a frappé, ses chauffeurs ont perdu un bon 
nombre d’aires de repos, ce qui a eu une incidence sur leurs �ches journalières. Rapidement, l’entreprise s’est 
mise à privilégier l’optimisation des itinéraires et la réduction des coûts liés au carburant et à l’exploitation du 
parc de véhicules, ainsi que la gestion des journaux électroniques, des rapports de taxe sur les carburants et des 
inspections par les chauffeurs a�n de re�éter ces changements. Dans un tel contexte, il s’avérait essentiel de 
collaborer avec un partenaire qui avait de l’expérience dans la gestion des anomalies au moment de choisir      
un fournisseur.
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L’expérience TELUS
Pourquoi choisir TELUS
Comme T-Lane Nation est un client de longue date de l’équipe 
des communications de TELUS, il était naturel d’assurer la 
migration de son système de suivi des véhicules dans le cadre de 
son partenariat avec Geotab. Le prix est toujours un facteur 
déterminant dans la mise en œuvre d’une solution de gestion de 
parc de véhicules à grande échelle. Cela dit, la valeur de l’équipe 
Expérience client a joué un rôle prépondérant dans la sélection 
d’un fournisseur.

Une représentation était nécessaire à l’échelle locale, car il 
arrive souvent qu’un appel de soutien exige une attention 
immédiate. Avec de vraies personnes sur la route dans des 
environnements parfois dangereux, un soutien technique 
attentionné et compétent est absolument essentiel. Le 
client savait que la réputation de TELUS comme fournis-
seur de solutions de connectivité répondrait à ces besoins.

Avantages
Après avoir envisagé plusieurs fournisseurs de solutions de 
gestion de parcs de véhicules, T-Lane Nation a choisi TELUS et 
Geotab comme partenaires en raison de leur relation existante au 
sein du marché de la gestion de parcs de véhicules de l’IdO. La 
�abilité du réseau de TELUS et sa vaste expertise en intégration
de clients ayant des exigences complexes en données ont
permis de réduire les perturbations à long terme des activités de
l’entreprise. Grâce à cette approche de type « guichet unique »,
T-Lane a été en mesure de simpli�er la mise en œuvre entre les
partenaires et de commencer immédiatement à surveiller
l’ensemble de ses activités au moyen d’un seul système.

T-Lane Nation se concentre désormais sur l’analyse des
données opérationnelles à grande échelle pour améliorer
le comportement des chauffeurs et ses programmes
d’entretien préventif pour l’ensemble du parc de véhicules
et de son équipement. Sans perdre de vue ses objectifs
�nanciers à long terme, l’entreprise a mis en œuvre des solutions
de données intelligentes simpli�ées grâce à un seul processus de
facturation et de comptes créditeurs. L’utilisation de données
simpli�ées et de tableaux de bord ciblés à l’échelle des activités,
de la gestion de projet aux �nances, accélérera la prise de
décisions et rendra les processus plus transparents, permettant
ainsi d’économiser temps et argent.

Expansion future
T-Lane est en train de regrouper des données provenant de sources variées a�n d’optimiser
l’ensemble de ses activités, du point de vue du parc de véhicules, des chauffeurs, des
itinéraires et de la conformité. L’entreprise analyse les données sur les habitudes des
chauffeurs et prend des mesures pour les améliorer, notamment en ce qui concerne le port
de la ceinture de sécurité, les excès de vitesse, les freinages brusques et le temps de
marche au ralenti non productif.

Elle utilise actuellement un système de directions détaillées pour plani�er les itinéraires, mais 
elle prévoit passer à des formulaires préremplis a�n d’accélérer le processus. Il peut 
s’écouler des mois avant d’obtenir un permis pour le transport de chargements lourds, de 
marchandises dangereuses ou de chargements exceptionnels. En utilisant des données 
préexistantes sur les itinéraires et en sachant exactement quels permis obtenir ou quels 
itinéraires choisir selon le moment de l’année, l’entreprise pourra ainsi réaliser d’importantes 
économies de temps et d’argent.

Les dispositifs qu’elle utilise actuellement lui fournissent des données sur la capacité des 
réservoirs de carburant, ce qui lui permet de surveiller la consommation de carburant de 
chaque véhicule et de déceler les inef�cacités. En plus de contrôler les dépenses en 
carburant, T-Lane peut désormais utiliser ces données pour améliorer ses programmes 
d’entretien préventif et plani�er ses services bien à l’avance.
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