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eRoutes App Brings Real-Time Tracking
Data to Paving Contractors
New Caterpillar Inc. mobile app will help asphalt contractors track mix

delivery from their smartphone

BY JESSICA LOMBARDO —  MAY 1, 2018

Caterpillar, Inc. will soon launch a new web-based application for smartphones and the

web that allows paving contractors to track the location and productivity of haul trucks

as they travel between the asphalt plant and jobsite.

Caterpillar previewed their new app, eRoutes, during a presentation at World of Asphalt

in Houston.
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PAR JESSICA LOMBARDO —   1 MAI, 2018

La nouvelle application mobile de Caterpillar Inc. aidera les entreprises routières
à suivre la livraison des enrobés depuis leur smartphone

Caterpillar a présenté sa nouvelle application, eRoutes, lors d'une présentation au World of 

L'application eRoutes fournit des données de 

suivi en temps réel aux entreprises routières

Caterpillar, Inc. va bientôt lancer une nouvelle application web pour smartphones et le web
qui permet aux entreprises routières de suivre le déplacement et la productivité des camions
de transport lorqu'ils se déplacent entre l'usine d'asphalte et le chantier.
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Asphalt à Houston. 
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“The app is the result of an intellectual property purchase that Caterpillar is in the

process of making from Minds, Inc., a company that specializes in developing automation

control systems and process monitoring software for the asphalt and construction

industries,” Dann Rawls, business development manager for eRoutes at Caterpillar says.

Contractors know that a consistent flow of material to the paver is critical for smooth,

consistent paving. With eRoutes, paving contractors can open up the app and quickly see

where their trucks are and when they will arrive to a jobsite.

“Having visibility to truck location and estimated time of arrival enables the crews to plan

ahead for any problems or breaks in the trucking cycle,” Rawls says. “Today, the crews

don't really know there is a bust in the trucking cycle until it happens. They will typically

have to stop the paver when this happens. Knowing there is a potential trucking cycle

problem coming, say in the next 45 minutes, crews are able to adjust paving parameters

to avoid a paver stop.

“The goal is to allow contractors to align laydown and delivery by making adjustments to

a paving operation based on information flowing in from the app,” Rawls continues.

“eRoutes can also send push notifications to your phone about certain stages of the haul

process such as when a truck is loaded or when a mix change has occurred.”

The app provides location tracking by placing devices at the plant and on the paver or

material transfer vehicle that create a geofence at these locations. The trucks are also

outfitted with a small device that is constantly pinging its GPS location. Thanks to the

geofence devices, you can instantly see when a truck enters or leaves the jobsite or

asphalt plant.

Improving Plant Operations

While it’s easy to see how this app would improve jobsite productivity, it is also helpful for

plant operators as well.

“For the plant, there is typically more than one mix type being produced each day,” Rawls

says. “Balancing the production of these various mix types is challenging without

visibility to the progress of trucks returning to the plant.”

With this technology, a plant operator can see which crew is being most productive, and

he/she can plan production of the various mixes accordingly.

"Le fait de connaître l'emplacement du camion et son heure d'arrivée estimée permet aux
équipes de prévoir les problèmes ou les interruptions du cycle de transport", explique Rawls.

"L'application est le résultat d'un achat de propriété intellectuelle que Caterpillar est en train 
de faire auprès de Minds Inc., une entreprise spécialisée dans le développement de contrôle 
d'automatisation et de logiciels de surveillance des processus pour les industries de l'asphalte

eRoutes chez Caterpillar.

se produire, disons dans les 45 prochaines minutes, les équipes sont en mesure d'ajuster les 
se produira. Sachant qu'un problème potentiel dans le cycle de camionnage est en train de 

paramètres de pavage pour éviter un arrêt du finisseur.

"L'objectif est de permettre aux entreprises d'aligner la pose et la livraison en apportant des
ajustements à la pose en fonction des informations provenant de l'application", poursuit Rawls.
"eRoutes peut également envoyer des notifications push sur votre téléphone concernant cer-
taines étapes du processus de transport, comme le chargement d'un camion ou un change-
ment de mélange".

Aujourd'hui, les équipes ne savent pas vraiment qu'il y a une rupture dans le cycle du camion-

ou le véhicule de transfert de matériaux qui créent une clôture géographique à ces endroits. 
Les camions sont également équipés d'un petit dispositif GPS. Grâce aux dispositifs de 

chantier ou l'usine d'asphalte.

et il/elle peut planifier la production des différents mélanges en conséquence.
Grâce à cette technologie, un opérateur d'usine peut voir quelle équipe est la plus productive
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"Pour l'usine, il y a généralement plus d'un typer de mélange produit chaque jour", explique 

elle est également utile aux opérateurs d'usines.
S'il est facile de voir comment cette application pourrait améliorer la productivité des chanties,

tiel pour un pavage lisse et régulier. Avec eRoutes, les entreprises routières peuvent ouvrir
l'application et voir rapidement où se trouvent leurs camions et leurs arrivées sur un chantier. 

L'amélioration des opérations des usines

Les entreprises savent qu'un flux constant de matériaux vers le finisseur à enrobé est essen-

et de la construction", explique Dann Rawls, responsable du développement commercial pour

nage avant qu'elle ne se produise. Ils devront généralement arrêter le finisseur lorsque cela 

L'application permet un suivi de localisation en plaçant des dispositifs à l'usine et sur le finisseur

clôture géographique, vous pouvez voir instantanément quand un camion entre ou quitte le

Rawls. "Équilibrer la production de ces different types d'enrobés est un défi sans visibilité sur
la progression des camions qui retournent à l'usine".
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Contractors know that a consistent flow of

material to the paver is critical for smooth,

consistent paving. With eRoutes, paving

contractors can open up the app and quickly

see where their trucks are and when they

will arrive to a jobsite.

“Today, the plant operator may be in the

process of producing one mix type when

numerous trucks for a different mix type

begin to show up at the plant because that

particular crew is in a productive state,”

Rawls says. “Their trucks are typically forced

to wait at the plant until a sufficient quantity

of their mix type is ready. Unnecessary

switching from one mix type to another mix

type is costly for an asphalt plant due to

time and waste.”

Beyond location tracking, the app’s

geofencing functionality eliminates the

hassle of a paper ticket, logging them

electronically instead.

“There is a lot of time invested in paper

tickets throughout the process, and time is

money,” Rawls says. “Printing, collecting,

sorting, totaling and the ultimate

submission of ticket quantities to get paid is

one of the major pain points associated with

road construction in general. Having an

exportable spreadsheet/file of tickets

eliminates the majority of these pain

points.”

Reporting Reduces Guesswork

eRoutes also promises to give contractors a

view of how productive truck drivers are

being.

“The paving "plan of the day" is reliant on

accurate trucking cycle time estimation,”

Rawls says. “Also, many companies hire

"Aujourd'hui, l'opérateur de l'usine peut être

mélange différent commencent à arriver à

Au-delà du suivi de la localisation, la fonction de
"geofencing" de l'application élimine les tracas

“Il y a beaucoup de temps investi dans les billets 

d'un billet en papier, en les enregistrant élec-
troniquement à la place.

c'est de l'argent", dit Rawls. "L'impression, la
collecte, le tri, la totalisation et la présentation
finale des quantités de billets pour être payé
est l'un des principaux points de douleur 

Le fait de disposer d'un tableur/fichier de 
billets exportable élimine la majorité de ces 
points faibles".

des camionneurs.
entreprises un aperçu de la productivité

Les entreprises savent qu'un flux constant de

essentiel pour un pavage lisse et régulier. 
Avec eRoutes, les entreprises routières 

quand ils arriveront sur un chantier.

“Le "plan du jour" en matière de pavage repose
sur une estimation précise de la durée du cycle
de camionnage", explique Rawls. "De plus, de 
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Les rapports réduisent les devinettes

eRoutes promet également de donner aux 

en train de produire un type de mélange lors-
que de nombreux camions pour un type de 

l'usine parce que cette équipe est en état de 
production", explique Rawls. "Leurs camions

en papier tout au long du processes et le temps,

associés à la construction routière en général.

sont généralement obligés d'attendre à l'usine
une quantitée suffisante de leur mélange soit
prête. Le passage inutile d'un type de mélange 
à un autre est coûteux pour une usine d'asphalte
en raison du temps et du gaspillage".

matériaux vers le finisseur à enrobé est 

peuvent ouvrir l'application et voir rapi-
dement où se trouvent leurs camions et
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trucks as well as utilize their own trucks. Trucking is a major expense associated with

paving, so ensuring the drivers are on task goes a long way to accomplishing the planned

day.”

Identifying productive and safe drivers, whether hired or company owned, enables

management to create metrics to measure the other drivers. With this app, managers are

able to compare costs across company and hired trucks to see if there is opportunity to

cut costs or decide if the compensation model needs to change.

While the smartphone app is designed for use in the field, Rawls said a web-based version

will also be available for post processing and generating reports in the office which can be

a big benefit for proper job planning.

“When I talk about "plan of the day" it is based on a lot of assumptions, and these

assumptions are fundamentally the role of estimators to get right,” Rawls says. “If I bid a

job assuming sixty minute cycle times at a given tons/hr delivered, I would expect to

finish paving the job in x number of days. If my cycle times extend, then I finish in x+

number of days. My paving schedule, either monthly, bi-weekly, or weekly is dependent

on starting and finishing on time.

“With this type of reporting, we are able to match expectations with reality,” he continues.

“I may not like the fact that my estimate of sixty minute cycles is wrong, but if I use a

realistic cycle time, the overall paving schedule is tighter, and therefore my only variable

becomes weather, which contractors are accustomed to.”

eRoutes began life as a custom software request that Minds, Inc. delivered to customers

looking for real-time truck tracking. Rawls says Cat expanded on the great work MINDS

Inc. performed on the core software and built a new mobile web app and dashboard

around it. The app is set to launch to the public as soon as the purchase from Minds, Inc.

is complete.

eRoutes will be distributed through SITECH Systems and will be sold as a service through

a yearly subscription.

nombreuses entreprises louent des camions et utilisent leurs propres camions. Le camionnage
est une dépense majeure associée au pavage, donc s'assurer que les chauffeurs sont à leur
poste permet de réaliser la journée prévue".

L'identification des camionneurs productifs et prudents, qu'ils soient embauchés ou qu'ils 

autres camionneurs. Grâce à cette application, les gestionnaires sont en mesure de comparer
les coûts entre les camions de l'entreprises et les camions loués pour voir s'il est possible de
réduire les coûts ou de décider si le modèle de rénumération doit être modifié.

Bien que l'application pour smartphone soit conçue pour être utilisée sur terrain, Rawls a déclaré
qu'un version web sera également disponible pour le post-traitement et la génération de rapports

"Quand je parle de "plan du jour", il est basé sur de nombreuses hypothèses, et c'est hypothèses
sont fondamentalement le rôle des estimateurs pour obtenir le bon résultat", dit Rawls. "Si je

m'attends à ce que le travail soit terminé en x jours. Si mes temps de cycle s'allongent, alors je

hebdomadaire, dépend de la ponctualité du début et de la fin des travaux.

"Avec ce type de reportage, nous sommes en mesure de faire correspondre les attentes à la
réalité", poursuit-il. "Je n'aime peut-être pas le fait que mon estimation de cycles de 60 minutes
soit erronée, mais si j'utilise un temps de cycle réaliste, le calendrier global de pose est plus
serré, et donc ma seule variable devient la météo, à laquelle les entreprises sont habitués".

travail réalisé par Minds Inc. sur le logiciel de base et a créé une nouvelle application web

eRoutes sera distribué par SITECH Systems et sera vendu en tant que service par un
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abonnement annuel. 

appartiennent à l'entreprise, permet à la direction de créer des mesures pour évaluer les 

au bureau, ce qui peut être un grand avantage pour une bonne planification du travail.

propose un travail en supposant un cycle de 60 minutes pour une tonne/heure donnée, je

finis en x + nombre de jours. Mon calendrier de pose, qu'il soit mensuel, bihebdomadaire ou 

mobile et un tableau de bord autour de celui-ci. L'application devrait être lancée au public
dès que l'achat de Minds Inc. sera terminé.

eRoutes est né d'une demande de logiciel personnalisé que Minds Inc. a livré à des clients 
à la recherche d'un suivi de camion en temps réel. Selon Rawls, CAT a poursuivi l'excellent 




