
NOUVEAUTÉS

Mise à jour de la section Aide/FAQ
Obtenez rapidement des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Cette section vous
 donne un accès au clavardage en direct, à des guides pratiques sur les appareils ODOTRACK ainsi
 que des guides techniques portant sur différents sujets.

Besoin d’un conseil fiscal?
Allez à la section “Partenaires” récemment mise à jour pour trouver le comptable partenaire de
 votre région.

Vous êtes comptable ou fiscaliste et aimeriez devenir partenaire?
Contactez votre représentant dès aujourd’hui et votre compagnie pourrait se retrouver sur notre
 site.

RAPPEL

Réseaux sociaux

Comme nous sommes très impliqués sur nos réseaux sociaux, nous avons comme objectif d’obtenir 5000 « J‘aime » 
sur notre page Facebook d’ici la fin de l’été. Vous pourriez nous aider à atteindre notre objectif! Nous vous invitons à
 partager votre expérience sur notre page et restez à l’écoute pour la promotion à venir.

TRUCS ET ASTUCES

Saviez-vous que?
Vous avez de nombreuses destinations fréquentes dans votre registre. Pourquoi ne pas les transformer en favoris en un
 seul clic?

Dans le module Voyages, cliquez sur
 l’icône « Destinations fréquentes ».
 N’oubliez pas de remplir le champ «
 Commentaires » (ce dernier est
 obligatoire pour un registre conforme).
Cela signifie que tous vos futurs

 déplacements à ces destinations seront
 automatiquement enregistrés en tant
 que favoris. Également applicable aux
 voyages existants, cochez la case
 prévue à cet effet. Quel gain de temps!

  CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE  

Vous avez des problèmes de connexion avec l’application ODOhybride? Voici deux
 raisons possibles :
1. Vous êtes hors de portée du réseau. Si c’est le cas ne vous inquiétez pas, toutes vos informations (ou tous vos

déplacements) sont sauvegardées et aussitôt qu’un réseau sera accessible, vous serez en mesure d’accéder à votre
compte.

2. Il y a un problème avec votre mot de passe. Si votre mot de passe comporte des caractères spéciaux tels que des
lettres accentuées, des traits de soulignement, des traits d’union, etc., nous vous recommandons de le modifier.
Pour ce faire, allez sur votre page de connexion à odotrack.com et cliquez sur « Mot de passe oublié ».

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.
Pour consulter les divers guides, les infolettres ou toute autre documentation, rendez-vous à la section Aide/FAQ de
 notre site internet. Le contenu est mis à jour régulièrement.

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.

http://www.odotrack.com/fr-ca/faq/
https://www.facebook.com/groupe.odotrack/
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