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CONTENU STANDARD

Guide Rapide

Câble d’alimentation
(chargeur mural)

Mini
chargeur USB

CONNEXION
GPS

INDICATEUR
DE MOUVEMENT
DU VÉHICULE

NIVEAU DE
CHARGE DE
LA BATTERIE

MISE EN
MARCHE

FORCE DU
SIGNAL
CELLULAIRE
FONCTION #1

TYPE DE
VOYAGE
EN COURS

Câble de
communication USB
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PRISE
D’ALIMENTATION
MINI-USB

VOYAGE
PERSONNEL

Votre ODO10 est maintenant prêt à inscrire tous vos
déplacements au registre. Appuyez sur le bouton
ou
le bouton
pour choisir le type de voyage!

L’indicateur de batterie sur l’écran doit
clignoter séquentiellement. Évitez de le
placer à proximité d’un GPS ou d’un
téléphone mobile.
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FONCTION #2

Montez dans votre véhicule pour une balade !
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CHARGEMENT DE L’ODO10
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Première utilisation de l’ODO10
Utilisez le câble d’alimentation pour charger la batterie.
Branchez le câble d’alimentation à l’ODO10 par le
connecteur Mini-USB pour un minimum de 4 heures.
L’indicateur de batterie clignotera tout au long du chargement.

VOUS ÊTES PRÊT À PARTIR !

L’appareil doit toujours être branché dans le véhicule avec
les prises fournies.

L'appareil sonnera après +/- 10 secondes de mouvement
peu importe si vous avez sélectionné le type de voyage.
Pour sélectionner un type de déplacement, veuillez tenir le
bouton enfoncé au moins 1 seconde jusqu’à ce qu’un
signal sonore se fasse entendre. Un message apparaît
également à l’écran.
Prenez note que la sélection d’une fonction (à l’exception
du bouton ﬁn de voyage) peut être faite en tout temps lors
d’un déplacement, que ce soit au début, pendant, ou à la
ﬁn. Vous pouvez également corriger le tout, s’il y a lieu,
dans votre compte ODOTRACK.
Vous n’avez pas à choisir le type de déplacement à
chaque voyage. Le choix du voyage précédent sera
automatiquement appliqué par défaut.
Les boutons
et
sont utilisés pour assigner des
fonctionnalités personnalisées.

SIGNAUX SONORES
L'appareil est muni de plusieurs signaux sonores dont tous
ou en partie peuvent être désactivés ou en réduire le volume.
Veuillez communiquer avec le Soutien technique à cet effet.

Sur la route

FIN DE
VOYAGE
MANUEL

VOYAGE
AFFAIRES
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Toujours garder branché!

ODO10

CONNEXION
AU SERVEUR

INDICATEUR DE
CONNEXION USB

TRUCS ET ASTUCES
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CONSULTEZ VOS DÉPLACEMENTS
Référez-vous à l’application ODOTRACK en ligne sur
www.odotrack.ca/login pour compléter votre activation
et pour visionner ou imprimer vos rapports de
déplacements.
ATTENTION : le mot de passe est sensible aux majuscules

EXPLICATIONS

Fonction
Description
Le signal GSM est à son plus fort lorsque
Force du
signal cellulaire toutes les barres sont visibles.
Mise en marche Maintenir enfoncé pour allumer/éteindre.
Voyage affaires

Appuyez sur
pour tous vos
déplacements d’affaires.

Voyage
personnel

Appuyez sur
pour tous vos
déplacements personnels.

Fin de voyage
manuelle

Appuyez sur pour indiquer à l’ODO10
la ﬁn de votre voyage. Sinon, ODOTRACK
terminera le voyage dans le délai
conﬁguré à votre compte.

Connexion
au serveur

La connexion au serveur ODOTRACK
est active lorsque le lien est actif
entre les deux symboles.

Fonction #1

Appuyez sur pour appliquer la fonction
#1 (véhicule #1 ou conducteur #1

Fonction #2

Appuyez sur pour appliquer la fonction
#2 (véhicule #2 ou conducteur #2

ou

Courriel :
Mot de passe :
Cliquez ensuite sur le bouton
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S’identiﬁer

Mouvement ou stationnement

BESOIN D’AIDE
SUPPLÉMENTAIRE ?

Aide en ligne : www.odotrack.ca/aide
FAQ : www.odotrack.ca/faq
Téléphone : 514-388 7734
Sans frais : 1-877-388 0810
Courriel : support@odotrack.ca

