NOUVEAUTÉ

ODOHybrid

Lancement officiel à la mi-juin pour la version Android (iPhone à venir sous peu).
L’application ODOHybrid permet d'interagir avec vos dispositifs ODO18
et ODO25. De plus, il est possible de modifier les informations de votre
voyage en cours et ce, en temps réel.
Plus d’informations à venir.

RAPPEL

Changement de véhicule
Si vous avez changé de véhicule, n’oubliez pas d’effectuer le changement dans votre compte ODOTRACK.
Pour connaître la marche à suivre, veuillez cliquer ici.

Jours fériés à venir : Fête nationale du Québec et Fête du Canada
Veuillez noter que notre bureau sera fermé les 24 juin et 1er juillet 2015.

TRUCS ET ASTUCES

Saviez-vous que ?
À partir du module « Dépenses », vous pouvez ajouter toutes les dépenses relatives à vos véhicules et générer un
rapport par la suite. Vous pouvez aussi ajouter des dépenses récurrentes et apporter des modifications à même la
ligne de dépense à partir de votre ordinateur ou de votre mobile.
Pour plus de détails, consultez le module de dépenses en cliquant ici.

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE

L’application ODOTRACK ne s’ouvre pas !
Si vous éprouvez des difficultés à ouvrir l’application ODOTRACK à partir d’Internet Explorer, nous vous
proposons les solutions suivantes :
essayer d’autres navigateurs tels que : Firefox, Google Chrome ou Safari;
vider la cache de votre ordinateur ou simplement le redémarrer.
Si le problème persiste ou pour toutes autres 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.

Programme de référencement

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.

