NOUVEAUTÉ

Ajout de photo dans le module « Dépenses »
Le module « Dépenses » offre dès
maintenant la possibilité de
joindre une photo de vos factures
et reçus à vos dépenses. Cette
fonctionnalité, similaire à celle
déjà disponible sur le site
odotrack.mobi (pour mobiles),
vous permet de téléverser une
photo et de l'associer à la
dépense de votre choix pour
consultation ultérieure.

RAPPELS

Réseaux sociaux
Nous sommes convaincus que grâce à nos discussions en cours sur les médias sociaux, nous pouvons mieux vous informer et
plus rapidement, tout en s'assurant d’être à l’écoute de ce que vous avez à dire !
Merci à notre communauté grandissante et joignez-vous à la discussion sur Facebook, LinkedIn ou Twitter, nous serions ravis
d'entendre vos commentaires à propos de votre expérience ODOTRACK !

Mot de passe oublié ?
Pour réinitialiser votre mot de passe, procédez comme suit :
1. Veuillez vous rendre à l’adresse
www.odotrack.ca et cliquez sur «Se
Connecter ».
2. Cliquez sur « Mot de passe oublié ? ».

3. Saisissez l’adresse courriel que vous utilisez
pour vous connecter à votre compte
ODOTRACK et cliquer sur « Continuer ».
Vous recevrez votre mot de passe par
courriel.

TRUCS ET ASTUCES

Saviez-vous que ?
À partir de votre téléphone intelligent ou votre tablette, accédez via le site odotrack.mobi, à une version allégée de votre
compte ODOTRACK. Pratique pour les fois où vous avez à ajouter un commentaire ou une dépense sans avoir à attendre
d’accéder à votre ordinateur.

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE

Les vacances !
Si vous prévoyez ne pas utiliser votre véhicule pendant plus d’une semaine, il est fortement suggéré de retirer votre
appareil ODOTRACK de votre véhicule pour éviter que la batterie se décharge inutilement. Pour le modèle ODO10,
veuillez tout d’abord l’éteindre, puis le débrancher. Pour le modèle ODO25, vous n’avez qu’à le débrancher.
Lorsque vous brancherez à nouveau votre appareil dans votre véhicule, assurez-vous du bon fonctionnement de celuici en vous connectant à votre compte ODOTRACK. Profitez-en également pour ajuster votre odomètre dans le module
« Véhicules ». Lors de la mise à jour de l’odomètre, sélectionner l’option « Auto fix » (voir fig.1) et sélectionner
« Personnel » dans le type de voyage (voir fig. 2).
NOTE IMPORTANTE AVANT DE REBRANCHER VOTRE APPAREIL DANS VOTRE VÉHICULE :
L’ODO10 requiert une charge complète (3-4 heures).
Pour l’ODO25, assurez-vous que le véhicule soit complètement arrêté.

Fig. 1

Fig. 2

Si vous n’utilisez pas votre véhicule pendant la période de vacances, il est normal de recevoir les notifications, si cette
option est activée dans votre compte. Veuillez les ignorer tout simplement.
Toutefois, si cela vous dérange, vous pouvez les désactiver pendant cette période. Par contre, n’oubliez pas de les
réactiver par la suite afin de vous assurer d’être avisé du bon fonctionnement de votre appareil.
BONNES VACANCES !

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.

