1. INSTALLATION DE L’ODO50-BLE

GUIDE RAPIDE

Il y a deux possibilités.
1. DIRECTEMENT DANS LA PRISE OBD-II
5 Assurez-vous que le moteur du véhicule est en arrêt complet.
5 Localisez la prise OBD-II. L’emplacement peut varier selon
les différents manufacturiers, modèles et années de
production.
5� Insérez avec précaution l’ODO50-BLE dans la prise OBD-II.
IMPORTANT : Peut ne pas être compatible avec certains
modèles de véhicules, vérifiez auprès de votre
concessionnaire. Différents adaptateurs sont disponibles
sur demande.
2. OPTION : DANS L’ALLUME-CIGARE
Branchez l’ODO50-BLE avec l’adaptateur OBD-II (non inclus)
à la prise allume-cigare (12V).
À noter : le temps moteur au ralenti n’est pas calculé
lorsque l’appareil est branché dans l’allume-cigare.

50-BLE

Si vous prévoyez ne pas utiliser votre véhicule pendant plus
d’une semaine, il est fortement suggéré de débrancher votre
appareil ODOTRACK pour éviter que la batterie de votre
véhicule ne se décharge inutilement.

2. INITIALISATION

5. TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION ODOhybride

L’appareil est muni de 4 témoins lumineux DEL : Cellulaire
(rouge), GPS (vert), OBD (jaune), et Bluetooth (bleu).
Si l’appareil est bien installé, vous verrez les témoins
d’alimentation (environ 1 seconde) des connexions GPS (vert)
et cellulaire (rouge) clignoter.

Optimisez votre expérience grâce à l’application mobile
ODOhybride disponible sur App Store et Google Play. Cette
application permet d’interagir avec votre dispositif
ODO50-BLE. De plus, il est possible de modifier les
informations de votre voyage en cours et ce, en temps réel.

6. CLIENTS ODOconstruction

3. VALIDATION
N Connectez-vous à votre compte (odotrack.com)
N� Sélectionnez le module ODOtrace
N� Confirmez l’emplacement de votre véhicule

Validez vos chantiers via le site internet mobile à c.odotrack.ca.

Allouer environ 30 minutes après l’installation de votre nouvel
appareil pour qu’il commence à transmettre sa position. Ce
délai peut varier selon la disponibilité du réseau cellulaire.

4. CONSULTEZ VOS DÉPLACEMENTS
Référez-vous à l’application ODOTRACK en ligne sur
www.odotrack.com/login pour compléter votre activation et
pour visualiser ou imprimer vos rapports de déplacements.
ATTENTION : le mot de passe est sensible aux majuscules
Courriel :

Aide/FAQ : www.odotrack.com/fr-ca/faq/
Téléphone : 514 388-7734
Sans frais : 1 877 388-0810
Courriel : support@odotrack.com

CERTIFICATIONS
FCC, PTCRB, CE et RoHS

Mot de passe :
Cliquez ensuite sur le bouton

BESOIN D’AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?
PORT MICRO-USB
(exclusif à l’usage d’ODOTRACK)
Ce port est conçu pour la configuration
et les mises à jour de l’appareil et ne
peut être utilisé comme branchement.
Toute garantie sera annulée si le sceau
est enlevé ou endommagé.

CONNEXION
ODOTRACK ne peut être tenu responsable de tout problème causé à votre véhicule.
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