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CONNEXION 
 

À partir du site web www.odotrack.com, cliquez sur  

 

 

 
 

 
 
 
PAGE D’ACCUEIL DE L’ODOPORTAIL DE VOTRE COMPTE 
 
Une fois dans votre ODOportail, cliquez sur le bouton Lancer ODOTRACK pour accéder à 
l’application ODOTRACK. 
 

 
  

 

2. Cliquez ici pour 
vous connecter à 
votre compte 

 
 

Cliquez ici si vous avez 
oublié votre mot de passe 
et suivez la procédure de 
réinitialisation. 

1. Inscrivez votre 
adresse courriel et 
votre mot de passe 

 

3. Cliquez ici 
pour lancer 
l’application 
Odotrack 

http://www.odotrack.com/
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TABLEAU DE BORD 
 
 
Page d’accueil de l’application ODOTRACK 
permettant d’avoir une vue d’ensemble du compte. 
 
 
 
 
 
MODULE VOYAGES 
 
 
Consultez et gérez tous vos déplacements et 
favoris. 
 
 
 
 
 
 
MODULE DÉPENSES 
 
 
Consultez, ajoutez et gérez vos dépenses 
automobiles et dépenses professionnelles ou 
d’emploi, avec pièces jointes. 
 
 
 
 
 
MODULE ODOTRACE 
 
 
Visualisez vos véhicules et déplacements en temps 
réel. 
 
 
 
 
 
 
MODULE FEUILLE DE TEMPS 
 
 
Générez et compilez automatiquement vos feuilles 
de temps géolocalisées. 
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MODULE MAINTENANCE 
 
Consultez et gérez vos entretiens planifiés et entretiens effectués. 
 

Entretiens planifiés Entretiens effectués 

 
 
 
MODULE FAVORIS 
 
 
Consultez, gérez et modifiez vos favoris. 
 
Reconnaissance automatique des adresses de 
destination et gestion des commentaires et types 
de voyages y étant reliés. 
 
 
MODULE RÉSERVATIONS 
 
Système de réservation pour les utilisateurs de véhicules de parcs automobiles. 
 

Liste des réservations Calendrier des réservations 

 
 
 
MODULE RÈGLES 
 
 
Créez des règles personnalisées en lien avec un 
conducteur, un véhicule ou un appareil et recevez 
notification lorsqu’un comportement précis est 
détecté (vitesse, conduite, débranchement, etc.).  
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MODULE RAPPORTS 
 
 
Consultez, visualisez, imprimez et téléchargez vos 
rapports de gestion (Registre kilométrique, 
Dépenses, Feuille de temps, Statistiques, Indice de 
conduite et Géorepérage) et rapports fiscaux 
(Revenus d’entreprise, Dépenses et conditions 
d’emploi, IFTA, Allocations, Avantages et Registre 
simplifié). 
 
Consultez les taux d’allocation kilométrique et 
d’avantage imposable. 
 
 
MODULE CONFIGURATION 
 
 
Le Module Configuration inclut 4 sections distinctes : Contacts, Véhicules, Appareils et Rôles. 
 
 

 Section Contacts Section Véhicules 

 
Informations personnelles reliées aux contacts. Informations reliées aux véhicules. 

 
 

 Section Appareils Section Rôles 

 
Informations et configuration des appareils. Configuration des droits accordés aux utilisateurs. 
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