NOUVEAUTÉS

Nouveau look pour notre site web
Arborant une interface jeune et actuelle, notre nouveau site a été conçu pour mieux vous servir
grâce à ses fonctions améliorées, sa présentation raffinée, de nouvelles sections et son concept
convivial facile à utiliser. Nous vous invitons à le découvrir à l’adresse www.odotrack.com.

Application ODOhybride
L’application ODOhybride sera compatible avec l’ODO10 au cours des prochaines semaines.

ODOTRACK EN DÉPLACEMENT!

Vous aimeriez en apprendre plus sur ODOTRACK?
Réservez votre place à l’un de nos événements, en composant le 514 388-7734 poste 410 ou le 1 877
388-0810 poste 410 ou par courriel.
Déjeuners-conférences : Fiscalité automobile - Industrie de la construction
6 octobre 2015 de 8h00 à 11h00, Laval
14 octobre 2015 de 8h00 à 11h00, Brossard
ÉVÉNEMENTS GRATUITS :
Atelier d’informations : 27 octobre 2015 de 19h00 à 21h00
Bureau d’ODOTRACK au 950, rue Michelin, entrée secondaire, 2e étage, Laval (QC) H7L 5C1
Sujets qui seront traités :
Comment optimiser la gestion de vos déplacements
L’utilisation des modules
Obtenir un accompagnement personnalisé et des services-conseils
Découvrir la solution ODOTRACK et ses avantages
Inscrivez-vous sans tarder, car les places sont limitées!

Congrès Quartier des affaires du Québec
15 octobre à Laval, cliquez ici pour plus de détails.
Salon Commerce et services du Haut-Richelieu
17 et 18 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, cliquez ici pour plus de détails.
Salon des Affaires et des technologies d’informations et des communications
23 octobre à Laval, cliquez ici pour plus de détails.

Venez nous rencontrer!

RAPPEL

Téléchargez l’application ODOhybride dès maintenant!
Pour les utilisateurs d’Android, nous vous rappelons que la nouvelle version 1.2 est disponible. Cette version permet
d’avoir accès aux voyages, de faire des modifications ainsi que d’ajouter de nouvelles dépenses. Téléchargez-la dès
maintenant sur Google Play.
Pour les utilisateurs d’iPhone, les nouvelles options seront disponibles lors de la prochaine mise à jour prévue au cours des
prochaines semaines.

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE

Utilisez les accessoires fournis avec vos appareils
Plus de 25% des appareils qui doivent être remplacés pour mauvais
fonctionnement ou bris sont retournés avec des accessoires autres que ceux
fournis par ODOTRACK lors de l’acquisition. L’utilisation des accessoires fournis
par ODOTRACK permet d’éviter d’endommager votre appareil et la batterie de
votre véhicule.

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle, par courriel, par téléphone
au 514 388-7734 ou notre ligne sans frais 1 877 388-0810.

Programme de référencement
OBTENEZ

par référence pour chaque vente
complétée en guise de remerciement.

Nous vous encourageons à participer à notre programme de référencement. Invitez vos clients, collègues ou amis à
se procurer la technologie ODOTRACK et recevez 50,00 $*. Pour ajouter des références, vous devez vous
connecter à votre compte.
*Certaines conditions s’appliquent. Connectez-vous à votre compte pour plus de détails.

