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Les systèmes d’ordinateur embarqué répondent à un véritable besoin : celui de fournir

aux gestionnaires du transport forestier des données sur les activités qui se déroulent

sur le terrain. Cette information rendue désormais disponible grâce au progrès 

technologique leur permet de mieux gérer les opérations de transport. Coup d’œil sur 

les trois systèmes d’une famille de technologies qui gagne à être davantage connue.

Les camions passent,
les données restent… 
grâce aux systèmes d’ordinateur embarqué

Ce qu’ils ont en commun
Les trois systèmes sont tous dotés
d’un petit ordinateur qui enregistre
des données, qui doivent être par la
suite transférées à un ordinateur
personnel pour être gérées et
analysées. Le mode de transfert
peut se faire manuellement ou
automatiquement. Le transfert
manuel se fait à l’aide d’une clé de
mémoire ou d’une carte magné-
tique. Dans le cas du transfert
automatique, l’une ou l’autre des
technologies suivantes est requise :
le modem sans fil avec antenne, le
téléphone cellulaire (par le réseau)
ou le mobile Internet (par satellite).
Les données sont transférées à un
ordinateur personnel, générale-
ment situé dans un lieu fixe (Figure 1).
Les logiciels de traitements de don-
nées offrent toute une gamme de
possibilités d’analyses. La plupart
génèrent des rapports.

Ce qui les différencie
Le premier système permet 
d’enregistrer les données qui se
rapportent au fonctionnement du
camion et à la façon dont il est 
conduit par les différents conduc-
teurs. Pour cette raison, on le
nomme « système d’évaluation de
la performance des camions et des
conducteurs ».

Le petit ordinateur (la boîte
noire) installé dans le camion – par-
fois relié à un module de contrôle
électronique (MCÉ) du moteur –
enregistre des données telles que le
régime, le temps de ralenti, la con-
sommation de carburant, la dis-
tance parcourue, l’utilisation des
freins (hydraulique et Jacob), la
vitesse de déplacement, etc.
Chaque conducteur possède un
code d’accès qu’il entre au moyen

d’un clavier (optionnel), d’une clé
(comme à la figure 1) ou d’une carte
magnétique (NIP). Des périphé-
riques (optionnels) peuvent se 
greffer à l’ordinateur embarqué.
Il s’agit entre autres du système de
contrôle de pression des pneus
(SCPP), d’un accéléromètre, d’une
balance embarquée, etc.

L’information livrée par les 
données permet aux gestionnaires
d’établir des rapports objectifs sur
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Figure 1. Composantes d’un système d’ordinateur embarqué type.
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les habitudes de conduite des 
conducteurs (Figure 2). Certains
gestionnaires s’en serviront pour
comparer le rendement de ces
derniers.

Il s’agit du plus simple et du
moins coûteux des trois systèmes,
surtout si le transfert des don-
nées est effectué manuellement.
Cependant, il est moins rapide et
peu pratique, car il oblige les 
conducteurs à plus de manipula-
tions, ce qui accroît les risques qu’ils
commettent des erreurs. De plus, les
gestionnaires doivent télécharger
les mises à jour des paramètres 
de configuration de l’ordinateur
embarqué, et ce pour chaque
camion requérant une mise à jour.
Le mode de transfert manuel con-
vient bien toutefois aux petites
entreprises. Mais son caractère 
simple fait aussi l’adepte des 
gestionnaires de parcs de véhicules
de toute taille et de tout type.

Le deuxième système – mieux
connu sous son appellation
anglaise tracking – fait appel à la
technologie du géopositionnement
GPS pour enregistrer des données
sur le déplacement du camion. On
parle de système de suivi passif si
les données sont transférées après
leur enregistrement, ou actif si le
transfert s’effectue en temps réel.
Le suivi a lieu dans des zones 
d’activités importantes, comme 
à l’usine, là où ont lieu les 
chargements et déchargements par
exemple. D’autres paramètres 
peuvent faire l’objet de surveil-
lance, notamment dans les zones
suivantes :

• scolaire (la limite de vitesse)
• urbaine (l’utilisation du frein à 

moteur)
• de routes fragiles (le respect de la

pression des pneus)
• de chargement (le respect de la 

prise de force)
• etc.

Les coûts de transfert des données
varient selon la technologie choisie.
Avec le modem avec antenne, la
transmission des données se fait
par ondes radio à courte portée
quand le camion entre dans la
portée des ondes où se trouve 
l’ordinateur.

Il s’agit d’un mode de transfert
peu coûteux, car une fois que l’on
s’est procuré le matériel, il n’y a pas
d’autres frais. La transmission au
moyen de la technologie cellulaire
et satellitaire comprend des frais
mensuels par unité de données
transférées (bytes). Dans le cas de la
transmission par réseau cellulaire, il
faut toutefois s’assurer de la fiabilité
de la couverture cellulaire, car elle
peut se révéler sporadique dans
certaines régions.

Le troisième système intègre 
les deux premiers systèmes. On le
nomme simplement « système
combiné ». Le système standard
combine les données du moteur à
celles du GPS. Les systèmes les plus
complets combinent les données
en provenance des systèmes
périphériques (comme le SCPP)
qu’il est possible d’ajouter, multi-pli-
ant du coup les possibilités d’analy-

ses. Ce système plus coûteux, mais
très souple, est destiné à ceux pour
qui la gestion de la durée des cycles
d’opération est tout aussi impor-
tante que la gestion des véhicules
et des conducteurs.

Bien entendu, il revient aux 
gestionnaires de choisir lequel des
trois systèmes convient le mieux
aux besoins de leur entreprise. Quoi
qu’il en soit, l’information qu’ils peu-
vent en tirer leur permet de mieux
coordonner les activités, ce qui leur
fait réaliser des gains de temps con-
sidérables. Or qui dit gain de temps
dit aussi ressources économisées.
Qui plus est, la technologie de ces
systèmes continue de progresser.
L’Institut canadien de recherches en
génie forestier (FERIC) a notamment
mis à profit l’expérience des utilisa-
teurs en participant avec eux à des
tests d’utilisation de quelques 
produits.
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Figure 2 : Exemple d’analyse de la consommation de carburant
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