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Voici comment effectuer un changement de véhicule dans votre compte ODOTRACK. 
 
 
À partir des onglets situés à gauche de votre écran, accédez au Module Configuration, 
section Véhicules. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À partir de ce module, cliquez sur Ajouter dans 
le haut de l’écran. 
 
Une fenêtre Ajout/Disposition du véhicule 
s’ouvrira à l’écran. 
 
Sélectionnez l’option Échanger un véhicule (par 
défaut) et cliquez sur le bouton Sélectionner un 
véhicule. 
 
 
Un panneau s’ouvrira à la droite de l’écran vous 
permettant de choisir le véhicule à échanger. 
 
Cliquez ensuite sur Suivant. 
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Informations de l‘ancien véhicule 
 
Inscrivez les informations relativement à 
l’ancien véhicule (date de fin de la location si 
le véhicule est loué ou date et prix de vente si 
le véhicule est acheté). Cliquez ensuite sur 
Suivant. 
 
 
 
 
Mise à jour de l’odomètre de l’ancien véhicule 
 
Inscrivez la valeur de l’odomètre de l’ancien 
véhicule afin d’effectuer une mise à jour, puis 
cliquez sur Suivant. 
 
 
 
 
 
 
Une fenêtre s’ouvrira à l’écran vous 
permettant de mettre à jour l’odomètre de 
l’ancien véhicule. 
 
 
 
 
 
Choisissez l’option appropriée parmi celles proposées (s’il y a lieu) : 
 

- Forcer la synchronisation : Synchronise la valeur de l’odomètre avec la valeur réelle du 
véhicule, sans toutefois ajouter de voyage au Module Voyages; 

- Auto Fix : Ajoute un voyage (Affaires ou Personnel) dans le Module Voyages en fonction de la 
différence entre la valeur de l’odomètre inscrite au compte et l’ancienne valeur; 

- Prorata Auto Fix : Crée deux voyages distincts dans le Module Voyages au prorata de 
l’ajustement requis entre la valeur de l’odomètre inscrite au compte et l’ancienne valeur. 

 
 
Si la valeur de l’odomètre est inconnue au moment d’effectuer l’échange, cliquez sur Annuler dans la 
fenêtre de Mise à jour de l’odomètre. Vous serez alors redirigé directement à la fenêtre d’informations 
du nouveau véhicule. 
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Informations du nouveau véhicule 
 
Une fois la mise à jour de l’odomètre 
effectuée, s’il y a lieu, remplissez les 
informations relativement au nouveau 
véhicule : marque, modèle, année, etc. 
 
Cliquez ensuite sur Suivant. 
 
 
 
 
 
 
Complétez les informations supplémentaires 
demandées relativement au nouveau 
véhicule (type d’essence, numéro de série, 
nom du propriétaire, type de véhicule, date et 
coût d’achat) et, si désiré, choisissez le profil 
fiscal qui s’applique au conducteur lié à ce 
véhicule. 
 
Cliquez ensuite sur Suivant. 
 
 
 
 
 
Vérifiez les informations relativement au 
nouveau véhicule et confirmez le tout en 
cliquant sur Terminer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour de l’odomètre du nouveau véhicule 
 
Vous serez alors invité à mettre à jour la valeur 
de l’odomètre du nouveau véhicule, si désiré. 
 
Indiquez la valeur de l’odomètre du nouveau 
véhicule ains que la date et l’heure de la prise de 
lecture puis cliquez sur Suivant. 
 
À la fenêtre suivante, cliquez sur Forcer la 
synchronisation afin de mettre à jour la valeur de 
l’odomètre du nouveau véhicule et confirmez 
votre choix tel que requis en cliquant sur 
Accepter. 
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À NOTER : 
 
 
Ancien véhicule archivé 
 
Lorsque l’échange de véhicule est complété, l’ancien 
véhicule sera automatiquement archivé. 
 
Pour restaurer un véhicule archivé, si désiré, vous devez 
d’abord supprimer la date de vente. 
 
Pour ce faire, sélectionnez le 
véhicule à restaurer dans le 
panneau de droite, puis dirigez-
vous à l’onglet Propriété.  
 
Supprimez la date de vente à 
l’aide de l’icône prévue à cet effet, 
puis cliquez sur Enregistrer. 
 
Sélectionnez à nouveau le 
véhicule à restaurer dans le 
panneau de droite du Module 
Véhicules, cliquez sur le menu 
Options dans le haut de l’écran, 
puis cliquez ensuite sur Restaurer. 
Le véhicule sera restauré 
automatiquement. 
 
Nom de l’ancien véhicule 
 
Lorsque vous effectuez un changement de véhicule, il est important de ne pas renommer l’ancien 
véhicule afin d’éviter que les voyages précédents soient identifiés sous le nouveau véhicule. Le nom 
du véhicule pourra toutefois être modifié par la suite si une erreur est survenue lors de la création. 
 
Voyages et Rapports 
 
Les voyages et rapports relativement à un véhicule archivé demeurent disponibles. 
Vous n’avez qu’à sélectionner le véhicule archivé lorsque requis. 
 
Mise à jour subséquente de la valeur de l’odomètre 
 
Si la valeur de l’odomètre était inconnue au moment d’effectuer l’échange, vous pouvez effectuer 
cette mise à jour subséquemment. 
 
Pour ce faire, sélectionnez le véhicule désiré dans le panneau de droite, puis dirigez-vous à l’onglet 
Odomètre. Cliquez sur Mettre à jour l’odomètre et suivez les étapes requises. 
 
Profil fiscal 
 
Pour établir ou modifier le profil fiscal du conducteur lié au véhicule, si désiré, sélectionnez le 
véhicule dans le panneau de droite, puis dirigez-vous à l’onglet Fiscalité. Effectuez les modifications 
désirées puis cliquez sur Enregistrer dans le bas de la page. 
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