
NOUVEAUTÉS

RAPPELS

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE

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

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.

OBTENEZ 

par référence pour chaque vente
complétée en guise de remerciement.

Saviez-vous que?

TRUCS ET ASTUCES

Nouvelle technologie disponible : l’ODOconnect
ODOTRACK est fière de vous présenter sa toute nouvelle
 technologie imaginée et conçue ici même soit l’ODOconnect. Doté
 de la technologie BLE (Bluetooth Low Energy) et d’une couverture
 étendue grâce au réseau 3G permettant d’optimiser la cueillette
 et le transfert des données en plus de répondre aux besoins de
 notre clientèle en région.

Événement à venir
Venez assister à notre déjeuner-conférence portant sur les 4 profils de la fiscalité automobile. Notre
 conférencière, Mme Josée Jeffrey, saura vous éclairer sur certaines nuances de ce domaine en plus de
 vous montrer comment maximiser vos déductions.

Date : 3 février 2016 
 Heure : de 7h30 à 11h
 Endroit : Hôtel le Concorde
 Adresse : 1225 Cours du Général de Montcalm, Québec
 Coût : 55 $

Facture
Prenez note que toutes vos factures sont disponibles en ligne sur le portail sous
 l’onglet « Factures ». Les factures sont transmises principalement par courriel
 donc si vous changez d’adresse courriel, n’oubliez pas de faire le changement
 directement dans votre compte.

Odotrack.mobi VS ODOhybride
Voici ce qui les distingue :

 Odotrack.mobi est une version allégée de notre site internet. Elle offre des informations sommaires de votre compte telles que
 : vos voyages, l’emplacement de vos véhicules en temps réel ainsi que votre registre.

 L’ODOhybride est une application téléchargeable pour iPhone et Android qui permet de choisir lors des voyages en cours, le
 conducteur, le type de voyage, et les dépenses.

Un tableau des événements est disponible sous l’onglet « Événements » du module « Appareils ». Ce tableau vous donne un
 historique de l’utilisation de votre appareil telle que : fonction 1 et 2, les déplacements, branchement/débranchement
 d’appareil, batterie faible, et plus encore.

En ce début d’année, nous vous conseillons de valider certaines informations dans le module « Véhicules » afin de vous assurer
 quelles sont à jour, par exemple la valeur de l’odomètre, les utilisateurs associés.

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