
NOUVEAUTÉ

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.

TRUCS ET ASTUCES

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.

Rapport de dépenses
Vous pouvez désormais télécharger vos rapports de dépenses directement sur vos appareils
 intelligents à partir de l’application ODOhybride.

1. Tout d’abord, connectez-vous à votre compte et accédez au
module « Voyages »

2. Ensuite, cliquez sur le bouton « Actions » puis « Ajouter »
3. Remplissez le formulaire d’ajout de voyage
4. Enregistrez les modifications

Déplacements 2015
Avant d’imprimer vos rapports, il est recommandé de vérifier que les informations concernant vos déplacements sont

 exactes. C’est-à-dire que pour chaque voyage, le type de déplacement « Affaires » ou « Personnel » doit être
 spécifié. Pour les déplacements « Affaires », un commentaire doit être inscrit.

Changement de véhicules
Même lorsqu’un changement de véhicule est effectué, vos déplacements sont toujours enregistrés dans votre

 compte.  Ainsi, afin de produire un registre kilométrique conforme aux exigences gouvernementales, vous devez
 ajouter votre nouveau véhicule à votre compte. Le changement se fait dans le module « Véhicules » et peut être
 rétroactif.

Ajout de voyage manuellement
Pour ajouter un voyage manuellement, voici les étapes à suivre :

Saviez-vous que?
Vous pouvez gérer vos dépenses à partir de l’application ODOhybride et sur le site odotrack.mobi. Vous pourrez y

 ajouter vos dépenses, inclure les photos de vos factures ainsi qu’imprimer vos rapports.

Changer le type de déplacements :
 Il est possible de changer le type de vos déplacements (affaires ou personnel) directement sur votre appareil
 ODOTRACK. Voici quelques façons pour le faire :

2 à 3 minutes AVANT le départ;
2 à 3 minutes APRÈS l’arrivée à la destination;
plus tard : à partir de votre compte, dans le module « Voyages » ou l’application ODOhybride ou sur le site
 odotrack.mobi.
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