ODOsynch– Guide d’installation

L’ODOSYNCH* est une application permettant de télécharger par internet les déplacements enregistrés dans
l’ODOlite Plus et les transférer directemenent
directem t à votre compte ODOTRACK.
*Compatible avec Windows 7, XP et Vista.
Vi a
INSTALLATION
http://odotrack.ca/install/odo10/OdoTrack
ca/install/odo10/OdoTrack.jnlp
jnlp, exécutez
1- À partir de votre navigateur Internet, allez au http://odotrack
l’application et suivez les instructions à l’écran.

Ce lien permet de valider si Java est installé sur votre ordinateur (pré requis) et installe le pilote de
l’ODO10 et l’application ODOsynch.
Si ce message d’erreur apparaît, cliquez
sur « Démarrez l’installation de Java »
».
Suivez les instructions à l’écran.
2- Installez les pilotes du GPS. Si une
fenêtre de sécurité apparaît, cliquez sur
« Installer ce pilote quand même ».

Dès que l’installation est complétée avec succès, ODOsynch est lancé automatiquement.
3- Cliquez sur l’îcone
s’affichera.

situé sur votre « bureau » d’ordinateur
d’ordinateur. La fenêtre d’authentification

4- Entrez votre courriel et mot de passe
(celui de votre compte ODOTRACK). Si
vous avez oublié votre mot de passe,
allez sur http://www.odotrack.com/fr-ca/
et cliquez sur l’icône
.

Dans l’ODOportail, cliquez sur « Mot de passe oublié?».

Inscrivez l’adresse courriel fournie lors de l’ouverture de votre compte ODOTRACK et cliquez sur
« Réinitialiser ».
» Vous recevrez un courriel contenant un lien pour réinitialiser votre mot de passe.
passe
Cliquez sur le lien et entrez vos informations (courriel et mot de passe).
PRENEZ NOTE QUE vous ne pouvez utiliser le lien courriel qu’une seule fois
fois. Dan
Danss le cas où vous l’auriez déjà utilisé, vous devrez
recommencer le processus de réinitialisation.
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5- À l’aide du câble USB inclus dans votre boite, branchez l’ODO-10 au port USB de votre ordinateur.
ordinateur
Important : l’écran de l’appareil doit afficher « USB MODE ». Si l’écran de l’ODO-10 clignote, cela signifie
que les pilotes du GPS sont mal installés
installés. Veuillez les réinstaller en cliquant sur le lien suivant :
- Pour Windows 7 : http://odotrack.ca/files/drivers/Odo10Drivers7
http://odotrack ca/files/drivers/Odo10Drivers7.exe
exe
- Pour Windows Vista : http://odotrack
http://odotrack.ca/files/drivers/Odo10DriversVista.exe
ca/files/drivers/Odo10DriversVista exe
- Pour Windows XP : http://odotrack.ca/files/drivers/Odo10DriversXP
http://odotrack.ca/files/drivers/Odo10DriversXP.exe
exe

Lors du premier branchement de l’ODO-10 à votre ordinateur,
une fenêtre vous indiquant la détection d’un nouveau matériel
s’affichera. Laissez la sélection à « Oui cette fois seulement » puis
cliquez sur le bouton « suivant ».
Suivez les instructions à l’écran.
l’écran Assistant matériel détectera le
logiciel « PT100 Personal Tracer », cliquez sur « Continuer » pour
l’installer.

6- Avec l’appareil
branché dans
l’ordinateur, ouvrez
l’application
ODOsynch et cliquez
sur le bouton
« Brancher ».

Sélectionnez le véhicule et
la période des données
associé aux voyages et
cliquez sur
« Synchroniser »
(Par défaut, la période couvre
l’ensemble des données
contenues dans la mémoire.)

(1)

L’application procédera à un traitement des informations contenues dans l’ODO10
l’ODO10. Les données se
synchroniseront avec celles de votre compte dans l’ODOportail
l’ODOportail. Prenez note que si vous coché « Effacer
mémoire », les données seront effacées de l’appareil et ne pourront être récupérées.

Cliquez sur « OK »
pour terminer la
procédure.

(1) Le bouton « Mon Odotrack » vous dirige vers www.odotrack.com, cliquez sur
votre compte.

pour accéder à
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