
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.

Raccourci vers le site web ODOTRACK

Nous vous rappelons que si vous aviez créé un raccourci avec l’ancienne adresse, assurez-vous de le 
remplacer pour www.odotrack.com.

Valider ses informations personnelles dans le compte

Prenez quelques minutes pour valider vos informations personnelles telles que : adresse postale, 
courriel, mode de paiement, informations de carte de crédit, compte bancaire, privilèges d’accès, 
etc. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte et cliquez dans la section « Profil » de la page 
d’accueil.

N’oubliez pas de produire vos rapports 2015!* 
(Registre kilométrique, dépenses, allocation kilométrique, avantages imposables, etc.)

Décembre est là et déjà nous devons penser à produire nos différents rapports pour la prochaine 
déclaration de revenus. Vous trouverez tous les rapports pertinents à votre profil fiscal dans le 
module « Rapports ». 

*Disponibles vers la fin janvier 2016 si aucun délai des gouvernements.

Synchroniser l’odomètre à la fin de l’année

Pour synchroniser l’odomètre de votre (vos) véhicule(s), il vous suffit d’accéder à votre compte
ODOTRACK et cliquer dans le module « Véhicules » puis sur l’onglet « Odomètre ». Cliquez sur
« Mettre à jour l’odomètre » et entrer la valeur de celle-ci. Voici les avantages à mettre à jour
l’odomètre :

• Advenant un problème quelconque avec votre appareil, le nombre de kilomètres réels
parcourus affiché à l’odomètre de votre véhicule pourra être ajusté lors de la synchronisation;

• Pour une saine gestion de vos kilomètres;
• Pour avoir l’information disponible advenant une vérification fiscale.

TRUCS ET ASTUCES

Lorsque vous visualisez vos trajets à partir des modules « ODOtrace » et « Voyages », il se 
pourrait qu’à l’occasion la carte Google Map ne s’affiche plus. Cela est dû à votre navigateur. 
Pour y remédier, nous vous conseillons de « vider la cache » de votre navigateur internet. 
Besoin d’aide pour la procédure, cliquez ici.

Saviez-vous que?

Pour un accès facile et sans tracas au compte, nous vous suggérons les navigateurs Google 
Chrome ou Firefox car certaines versions antérieures d’Internet Explorer peuvent empêcher 
l’accès au compte.

L’ODOinfo prend des vacances! De retour en février 2016.

mailto:support@odotrack.ca
http://info.odotrack.ca
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http://www.odotrack.com/fr-ca/



