
ÉVÉNEMENT

NOUVEAUTÉ

CAUSE SOCIALE
ODOTRACK est heureux d’annoncer son partenariat à « Un vélo Une
 ville », un organisme qui a pour but d’améliorer le mode de vie de
 nos aînés en leur offrant la possibilité de circuler autour de la ville en
 triporteurs qui seront équipés d’un appareil ODOTRACK. Pour plus
 d’informations, visitez leur site web.

Realtor Quest
Venez nous rencontrer à l’édition 2016 du Realtor Quest à Toronto du 4 au 5 mai. Apprenez 
comment notre solution peut être adaptée à vos besoins.

RAPPELS

Compte de dépenses
Profitez-vous de tous les avantages

 que vous offre la solution
 ODOTRACK?

Par exemple, à partir de l’application ou
 de votre compte ODOTRACK, vous pouvez
 gérer vos dépenses en ajoutant une
 photo de chacune de vos factures, une
 méthode de paiement et des
 commentaires. Cela vous permet de
 conserver un registre détaillé de vos
 dépenses afin d’en produire un rapport.

Changement de conducteur
Vous avez plus d’un conducteur

 affecté à votre véhicule?

Avec votre emploi du temps chargé, il est
facile d’oublier de changer de conducteur 
lors d’un nouveau déplacement. Pas de 
problème! Pour modifier le conducteur 
des voyages  existants, connectez-vous à 
votre compte et accédez au module « 
Voyages ». Sélectionnez le ou les voyages 
que vous souhaitez modifier et cliquez sur 
l’icône « Choisir conducteur », faites 
votre choix et enregistrez.

CONSEIL DU SOUTIEN TECHNIQUE

ODOhybride
Nous recommandons de fermer l’application ODOhybride après chaque journée de travail pour permettre la mise à 
jour des modifications apportées à votre compte. Pour plus d’informations, veuillez consulter et/ou télécharger le 
guide de l’utilisateur à la section Aide/FAQ de notre siteweb.

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.

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 en partageant votre expérience sur notre page.

TRUCS ET ASTUCES

Saviez-vous que?

Même si vous utilisez un véhicule fourni par l'entreprise, vous avez l'obligation de fournir un registre kilométrique 
conforme aux exigences gouvernementales. Avec ODOTRACK, vous savez s'il est plus avantageux de vous prévaloir  
du calcul facultatif (50% du droit d'usage) au lieu d'un taux par kilomètre personnel (ex. 0,27 $ en 2015 vs 0,26 $ 
en 2016), ce qui en résulte à un avantage imposable moins élevé.

https://www.facebook.com/groupe.odotrack/
https://www.linkedin.com/company/629253?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A47994421461761975221%2CVSRPtargetId%3A629253%2CVSRPcmpt%3Acompanies_cluster
https://www.facebook.com/groupe.odotrack/
http://www.unvelouneville.org/
http://www.odotrack.com/fr-ca/faq/
http://www.odotrack.com/fr-ca/faq/
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