CHANGEMENT DU TYPE DE VOYAGE - FLOTTES

INTRODUCTION
Lorsque vous sélectionnez le type d’un voyage, soit Affaire ou Personnel, tous les voyages subséquents
seront automatiquement classés sous le même type, à moins d’un changement de votre part. Vous
pourrez par la suite modifier le type de ce voyage à partir de votre compte en ligne, à partir de
l’application ODOhybride ou à partir de l’ODOmanette.
Voici donc les différentes manières de changer le type de voyage.

À PARTIR DU COMPTE ODOTRACK
Une fois connecté à l’application ODOTRACK, accédez au Module Voyages à partir de
l’onglet prévu à cet effet situé à gauche de votre écran.
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Le type d’un voyage est indiqué au début de chaque voyage par une icône de valise (voyage Affaire)
ou une icône de maison (voyage Personnel).

Pour modifier le type d’un voyage, cliquez directement sur l’icône. Votre modification sera effectuée
et enregistrée automatiquement.
Pour modifier plusieurs voyages en même temps, sélectionnez les voyages désirés à l’aide des cases
de sélection à gauche de la liste des voyages.

Un panneau s’ouvrira à droite de l’écran vous permettant de
déterminer le type de voyage pour tous les voyages
sélectionnés.
Cliquez sur le type désiré (Affaire ou Personnel), puis cliquez sur
Enregistrer dans le bas du panneau de droite.
Tous les voyages sélectionnés seront alors modifiés
automatiquement.
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À L’AIDE DE L’APPLICATION ODOHYBRIDE
Vous pouvez déterminer et modifier le type d’un voyage à l’aide de
l’application ODOhybride.
Cette application gratuite qui interagit avec l’appareil ODOTRACK
peut être téléchargée sur Google Play pour Android ou App Store pour
iPhone.
Une fois connecté à l’application, vous n’avez qu’à utiliser l’onglet
Télécommande pour déterminer le type du voyage en cours ou du
prochain voyage. Cliquez directement sur le bouton Affaires (valise) ou
sur le bouton Personnel (maison) pour effectuer votre choix.
Tous les voyages subséquents seront automatiquement classés sous le
même type de voyage, à moins d’un changement de votre part.

Pour modifier le type d’un voyage déjà effectué, dirigezvous dans l’onglet Voyages de l’application ODOhybride.
Choisissez la date du voyage à modifier à l’aide du
calendrier, puis, directement dans la liste des voyages,
cliquez sur l’icône de valise (voyage Affaire) ou l’icône de
maison (voyage Personnel) pour modifier le type de ce
voyage.

À L’AIDE DE L’ODOMANETTE
Si vous disposez d’une ODOmanette associée à votre appareil
ODOTRACK, vous pourrez déterminer le type du voyage en cours ou
du prochain voyage en cliquant directement sur l’icône de valise
(voyage Affaire) ou l’icône de maison (voyage Personnel).

Tous les voyages subséquents seront automatiquement classés sous le
même type de voyage, à moins d’un changement de votre part.
Vous pourrez alors modifier le type des voyages déjà effectués par le
biais de votre compte ODOTRACK ou l’application ODOhybride (voir
sections ci-haut).
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À L’AIDE DES FAVORIS
Vous pouvez déterminer à l’avance le type d’un voyage à l’aide des favoris créés au compte. Lorsque
la destination choisie sera atteinte, le voyage sera automatiquement classé sous le type choisi.
Pour créer un favori à partir du Module Voyages
Pour créer un favori à partir du Module Voyages, vous n’avez qu’à cliquer sur l’icône d’étoile située en
haut de l’adresse de destination dans la liste des voyages. L’étoile grise signifie qu’un favori peut être
créé alors que l’étoile jaune signifie qu’un favori a déjà été créé pour cette adresse de destination.

Une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de créer le favori quant à cette destination. Vous pourrez
alors choisir l’option Forcer le mode du voyage pour et ensuite choisir si les voyages vers cette
destination sont Affaire ou Personnel.

4|P a g e
v.0121

CHANGEMENT DU TYPE DE VOYAGE - FLOTTES

Lorsque la destination choisie sera atteinte, le voyage sera automatiquement classé sous le type
choisi et ce mode prévaudra sur tout choix effectué par le biais de l’application ODOhybride ou de
l’ODOmanette.

ATTENTION : Lors de la création d’un favori, l’option Appliquer pour les voyages existants est activée
par défaut. Votre favori sera donc automatiquement applicable à tous les voyages déjà effectués
dans l’année précédante. Vous pouvez toufois désactiver cette option (en cliquant dans la case
appropriée) ou modifier la date à partir de laquelle le favori sera appliqué (en utilisant le calendrier
prévu à cet effet).

Pour créer un favori à partir du Module Favoris
À partir des onglets situés à gauche de votre écran, accédez au Module Favoris.
Pour créer un favori à partir de ce module et déterminer à l’avance le type du voyage, vous n’avez
qu’à cliquer sur Ajouter dans le haut de l’écran du Module Favoris.
Une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de créer le favori. Vous pourrez alors choisir l’option Forcer
le mode du voyage pour et ensuite choisir si les voyages vers cette destination sont Affaire ou
Personnel.
Lorsque la destination choisie sera atteinte, le voyage sera automatiquement classé sous le type
choisi et ce mode prévaudra sur tout choix effectué par le biais de l’application ODOhybride ou de
l’ODOmanette.
RESTRICTIONS - RÔLES
À l’aide du Module Configuration, section Rôles, l’administrateur du compte peut restreindre le rôle
des gestionnaires ou utilisateurs d’une flotte automobile. Vous pourrez donc, si désiré, accorder ou
restreindre le droit de modifier le type de déplacement.
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Choisissez d’abord le type de rôle dans la Liste des rôles (section de gauche), puis dans la section
Gestion des permissions (section de droite), ouvrez le menu Voyages pour accéder aux différentes
permissions, y incluant Permettre la modification du type de déplacement.
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