G U I D E D E L’ U T I L I S A T E U R

ODO10

Étapes pour bien maximiser l’utilisation de la
technologie ODOTRACK
1. Branchement de l’appareil dans le véhicule
2. Utilisation de l’appareil
3. Conseils pratiques importants
4. Accès au compte
5. Modules

1. BRANCHEMENT DE L’APPAREIL DANS LE VÉHICULE
Utilisez l’adaptateur auxiliaire (allume-cigarette) fourni avec votre appareil.

Vous pouvez également brancher l’appareil à l’aide des outils suivants :

Doubleur allume-cigarette avec port USB double

Adaptateur OBDII à USB

Important !
Seuls les accessoires vendus par ODOTRACK vous assurent la compatibilité avec votre appareil.
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2. UTILISATION DE L’APPAREIL
DESCRIPTION

BOUTON

Appuyez sur le bouton
pour tous vos déplacements d’affaires. Si vous avez
activé le module de la feuille de temps, ce bouton sert également à indiquer le début
de votre journée (punch in). Tous vos déplacements par la suite vont s’enregistrer en
mode affaires.

BOUTON

Appuyez sur le bouton
, pour tous vos déplacements personnels. Si vous avez
activé le module de la feuille de temps, ce bouton sert également à indiquer la fin de
votre journée (punch out). Tous vos déplacements par la suite vont s’enregistrer en
mode personnel.
ENTREPRISES : Si vous êtes un utilisateur, la protection de la vie privée est
automatiquement activée afin de garder confidentiels tous vos déplacements personnels.

BOUTON

Ces 2 boutons permettent d’identifier 2 conducteurs ou 2 véhicules et d’en faire
la sélection à même l’appareil. D’autres fonctionnalités peuvent s’appliquer si
nécessaire.

BOUTON
BOUTON

Optionnel

FONCTION

Appuyez sur le bouton , pour forcer une fin de voyage lors d’un arrêt de courte
durée, si requis. Notez qu’il n’est pas nécessaire d’appuyer sur ce bouton puisque
cette fonction s’active automatiquement après 5 minutes d’arrêt (ou moins selon
votre choix).

Prenez note qu’il n’est pas nécessaire d’appuyer sur un bouton à chacun de vos déplacements, car
ODOTRACK tiendra compte de la ou des dernières sélections faites pour affaires ou perso de même que
pour les fonctions 1 et 2 (si vous avez activé cette fonction).
NB: Il vous est possible de faire des corrections dans votre compte ODOTRACK, dépendamment de vos
privilèges d’accès.
SIGNAL

DESCRIPTION
Indicateur de la charge de la batterie.
Indicateur de réception au réseau cellulaire.
Le signal cellulaire est à son plus fort lorsque toutes les barres sont visibles. Sachez
que c’est le signal cellulaire qui envoie les informations de vos déplacements au
serveur d’ODOTRACK.
La connexion au serveur ODOTRACK est active lorsque le lien est visible entre les
deux symboles.

17:40

Heure universelle : Vous n’avez pas à changer l’heure sur votre ODO10. L’heure sera
automatiquement mise à jour selon le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.
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3. CONSEILS PRATIQUES IMPORTANTS
Laissez toujours votre appareil branché dans votre véhicule.
N’utilisez pas d’autre type de branchement que ceux fournis par ODOTRACK.
Si vous retirez l’appareil de votre véhicule, pensez à l’éteindre en appuyant sur la touche « Mise en
marche » située sur le côté de l’appareil.
Ne placez pas l’appareil à des endroits pouvant nuire à la transmission cellulaire ou GPS, par exemple
à côté d’un GPS de navigation. Sinon, vous perdrez les traces de vos trajets ce qui pourrait nuire à
votre remboursement kilométrique. Nous vous recommandons de disposer votre appareil ODOTRACK
le plus loin possible d’un GPS ou d’un système tel que OnStar.
Si vous changez de voiture, vous devez simplement débrancher l’appareil de l’ancien véhicule pour le
rebrancher dans le nouveau véhicule. La configuration du nouveau véhicule doit être ajoutée dans le
module Véhicules dans le compte de l’utilisateur.

4. ACCÈS AU COMPTE
1.

À partir d’un navigateur Internet, se rendre sur www.odotrack.ca

2.

Appuyer sur le lien « Se connecter »
situé dans le coin supérieur droit de la
page d’accueil.

3.

Vous devez vous authentifier. Entrez
votre adresse courriel ainsi que votre
mot de passe. Par la suite, appuyez sur
le bouton « S’identifier ».
Vous pouvez également accéder à votre
compte via odotrack.mobi pour saisir
toutes vos dépenses.

Vous avez oublié votre mot de passe?
Pas de souci, vous n’avez qu’à appuyer sur « Mot de passe oublié », saisir l’adresse électronique
valide du compte ODOTRACK et appuyer sur « Continuer ». Vous recevrez votre mot de passe par
courrier électronique.
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Principaux modules de l’application ODOTRACK
CONTACTS

Modification du mot de passe
L’onglet « Compte » contient vos
renseignements personnels. C’est à cet
endroit que vous pouvez changer votre
mot de passe. Pour ce faire, vous n’avez
qu’à cliquer sur la petite clé.
Une fenêtre apparaîtra et vous pourrez
modifier votre mot de passe. Prenez
note que vous aurez besoin de votre
mot de passe actuel pour faire le
changement.

VOYAGES
Protection de la vie privée
Vos déplacements
(de votre compte)
C’est dans ce module que tous vos
déplacements sont automatiquement
transférés. Vous êtes le seul à pouvoir
voir vos déplacements personnels
lorsque vous accédez à votre compte.

Pour modifier le type de voyage sous la
colonne « Type », cliquez sur affaires ou
personnel à l’aide du menu déroulant.
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Vos déplacements
(du compte gestionnaire)
Notez que les voyages personnels
n’apparaissent pas dans le compte
de l’administrateur ou du/des
gestionnaires. Seuls les voyages
d’affaires sont visibles.

DÉPENSES

Ce module regroupe toutes les dépenses
admissibles pour la fiscalité automobile.
Vous pouvez ajouter des dépenses en
cliquant sur le bouton « Ajouter ».
Vos recherches peuvent s’effectuer par :
date, jour, véhicule, conducteur, type de
dépenses et commentaire.

Modification des dépenses
Sélectionnez la dépense à modifier et
appuyez sur le bouton « Actions ». Dans
le menu déroulant, sélectionnez « Mise à
jour » et faites vos modifications.
Certaines colonnes offrent soit un
champ de saisie, un menu déroulant
ou propose un choix à l’intérieur d’une
fenêtre pour y faire directement vos
modifications.
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RAPPORTS

Vos rapports
Ce module vous permet de sélectionner
votre rapport d’allocation kilométrique.
Selon la période requise et en fonction
des critères de remboursement de la
compagnie.
Lorsque la sélection est complétée, vous
n’avez qu’à cliquer sur « Afficher ».
Notez qu’une fois le ou les taux de
remboursements ont été sélectionnés,
ils resteront en mémoire pour les
prochains rapports.

À la dernière page du rapport, vous aurez
le montant du remboursement, selon la
période demandée.
Sauvegarder vos rapports en cliquant
sur le bouton « Enregistrer » et les
soumettre par la suite à votre employeur.

FAVORIS

Vos favoris
Un registre kilométrique conforme doit posséder un commentaire pour chacun des déplacements
effectués. Le module Favoris permet de générer automatiquement un commentaire pour une destination
connue. Il existe deux (2) façons simples de créer des favoris:
1. À partir d’un voyage déjà complété
2. Directement dans le module Favoris.
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Création à partir d’un voyage existant

Requis
Marches à suivre
1. Cliquez sur l’icône étoile
afficher la fenêtre Favoris.

pour

2. La fenêtre suivante apparaîtra :
Validez la position en fonction de la
destination.
Prenez soin de valider le rayon
(minimum suggéré de 250 mètres).
Il est possible d’augmenter ou de
diminuer le rayon en fonction de
vos destinations.
Déplacez le cercle (rayon)
directement sur la carte en cliquant
sur le point et le glisser à l’endroit
approprié.
Inscrivez la description du lieu
visité dans le champ commentaire.

À cette étape-ci vous pourriez enregistrer votre favori qui s’appliquerait pour ce voyage et les voyages
subséquents.

Création à partir d’un voyage existant

Options
Marches à suivre
Il est possible de déterminer la façon
dont vous voulez voir apparaître l’adresse
dans vos rapports en l’indiquant dans
l’espace réservé à cet effet.
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Par défaut, les favoris s’appliquent
à tous les véhicules disponibles
dans votre compte d’utilisateur.
Il est possible de forcer le type
de voyage pour un favori, dans ce
cas, cela prévaut sur le choix fait à
partir de votre appareil. Ex. Chalet =
perso, Client A = affaires.
Il est également possible
d’appliquer un favori pour des
voyages déjà existants.
Enregistrez votre favori.
Tous les favoris sont sauvegardés
dans le module Favoris identifié par
une étoile.
Pour modifier un favori existant,
il suffit de cliquer sur l’icône
Favoris dans le module Voyages ou
directement dans le module Favoris où
sont listés tous les favoris existants.

Création à partir du module Favoris

Requis
Marches à suivre
1. Cliquer sur le module Favoris
2. Cliquer ensuite sur le bouton « Ajouter »

3. La fenêtre suivante apparaîtra :
Vous constaterez qu’aucune
information n’est inscrite ou visible
comparativement à l’ajout d’un
favori par le module Voyages.
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Veuillez saisir l’adresse complète
de la destination désirée et appuyez
sur « Tab » pour voir apparaître la
position sur la carte. Assurez-vous
de valider avant de sauvegarder le
favori.
Les étapes suivantes sont les
mêmes que pour les favoris créés à
partir d’un voyage existant.

Légende
Favoris inexistants
Favoris appliqués - créés à partir de votre compte
Favoris appliqués et édités (différents de la valeur enregistrée)
Favoris appliqués et créés par un autre utilisateur. Ces favoris ne peuvent être modifiés que par ce
dernier, sauf si vous avez les droits.

Vous pouvez communiquer avec le :

Soutien technique
Bureau
: 514 388-7734
Sans frais : 1 877 388-0810
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