
NOUVEAUTÉ 

Une nouvelle carte géographique 
Une nouvelle carte géographique optimisée propulsée par la 
plateforme GOOGLE est maintenant disponible pour tous les 
modules. Cette nouvelle carte offre l’affichage plus rapide des 
voyages, un visuel de qualité ainsi qu’une meilleure fluidité.  

RAPPEL 

Avez-vous justifié la raison de vos déplacements d’affaires afin d’être conforme aux exigences 
gouvernementales ? 
Si vous ne l’avez pas fait, voici comment procéder : 

Il est possible de saisir la raison à même le voyage enregistré dans votre compte. Toutefois, pour les destinations ou déplacements récurrents, il est 
conseillé de les ajouter comme favoris pour qu’ils s’enregistrent automatiquement par la suite.  
Pour en savoir plus à propos de la création, la modification et l’importation de favoris, consultez la section  
« TRUCS ET ASTUCES » et cliquez sur le lien pour accéder à la documentation.  

Y a-t-il des avantages à synchroniser l’odomètre de mon véhicule dans mon compte ODOTRACK ? 
Certainement ! 

• Advenant un problème quelconque avec votre appareil, le nombre de kilomètres réels parcourus affiché à l’odomètre de votre véhicule pourra être
ajusté lors de la synchronisation;

• Pour une saine gestion de vos kilomètres;
• Pour avoir l’information disponible advenant une vérification fiscale.

Notez que la synchronisation vous est proposée à chaque fois que vous ajoutez un nouveau véhicule et à la fin de chaque année; 

Pour mettre à jour l’odomètre de votre (vos) véhicule(s), il vous suffit d’accéder à votre compte ODOTRACK et cliquer dans le module « Véhicules » 
puis sur l’onglet « Odomètre ». Prenez note qu’à la 1re synchronisation, une seule option sera disponible et par la suite, différentes options s’offriront 
à vous selon votre situation.  

TRUCS ET ASTUCES 

Pour en savoir plus sur les favoris 
Un document informatif a été préparé pour vous. Veuillez cliquer ici pour y accéder. 

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE 

Plusieurs personnes nous demandent si elles peuvent utiliser la prise USB de leur véhicule 
pour connecter leur appareil ODOTRACK.  

La réponse : N’utilisez pas la prise USB de votre véhicule, car l’ampérage et le voltage ne sont 
pas suffisants pour alimenter votre appareil ODOTRACK. Il est important d’utiliser, en tout 
temps, les câbles et accessoires fournis par ODOTRACK pour garantir le bon fonctionnement de 
votre appareil.  

 Programme de référencement 

Nous vous encourageons à participer à notre programme de référencement. Invitez vos clients, collègues ou amis et recevez 50,00 $* pour chaque vente 
complétée.  
*Certaines conditions s’appliquent. Connectez-vous à votre compte pour plus de détails.

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

http://info.odotrack.ca/pdf/Favoris_module_Gestionnaire_0415.pdf
mailto:support@odotrack.ca
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