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CONNEXION 
 
À partir du site web www.odotrack.com, cliquez sur Connexion dans le haut de la page. 
 

 
 
 
 
Inscrivez votre adresse 
courriel et votre mot de 
passe, puis cliquez sur 
Connexion. 
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Une fois connecté à votre ODOportail, vous trouverez les onglets suivants : 
 
Accueil : Accédez à tous les onglets ainsi qu’aux coordonnées de votre représentant et du soutien 

technique. Accédez également à l’application ODOTRACK en cliquant sur le bouton 
Lancer ODOTRACK. 

Profil : Changez l’adresse courriel ou le mot de passe. 
Carnet d’adresses : Changez l’adresse postale, l’adresse du contact ou le numéro de téléphone. 
Cartes de crédits : Modifiez ou ajoutez une carte de crédit. * Veuillez nous aviser après tout changement ou 

ajout car les modifications doivent être effectuées aux commandes existantes. Pour tout 
autre mode de paiement, communiquez avec notre département de la comptabilité. 

Commandes : Liste de vos commandes. 
Factures : Liste de vos factures. 
Références : Liste de vos références. 
Appareils : Liste de votre(vos) appareil(s). 
Aide : Accédez à la section AIDE / FAQ du site web ODOTRACK. 

http://www.odotrack.com/
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