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UN CHOIX QUI S’IMPOSE
Odotrack améliore la productivité  
des flottes et des effectifs sur la route  
depuis dix ans. 

Le service clé en main comprend la 
configuration du compte, la formation, 
une garantie à vie sur l’appareil et un 
service après-vente illimité. 

Bénéficiez d’une couverture mondiale 
avec Odotrack.

NE LAISSEZ RIEN AU HASARD
La technologie Odotrack peut avoir 
un impact énorme sur vos résultats 
financiers, car elle permet de gérer vos 
activités commerciales partout où vous 
faites affaires. 

CONÇU POUR LES  
GESTIONNAIRES DE FLOTTES
Votre tableau de bord vous permet de 
consulter les trajets en cours, l’historique 
des déplacements, les dépenses 
encourues, les entretiens prévus et 
effectués ainsi que les heures travaillées.

SOLUTIONS  
DE GESTION  
DE FLOTTES

Le moyen simple de gérer  
vos effectifs sur la route

EN TEMPS RÉEL · PARTOUT · 24/7

GESTION DE VOTRE FLOTTE  
EN TEMPS RÉEL

CALCUL PRÉCIS DU KILOMÉTRAGE 
AUX FINS DE REMBOURSEMENT

GESTION DES DÉPENSES

LOCALISATEUR DE VÉHICULES

GESTION DES FAVORIS

RÈGLES ET ALERTES

GESTION DE LA MAINTENANCE

FEUILLES DE TEMPS
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Faites le bon choix  
et investissez dans votre avenir. 

AVEC ODOTRACK



UNE GESTION ACCRUE  
DE VOS EFFECTIFS
Gérer des personnes, des véhicules  
et un inventaire est une tâche ardue. 

Il faut savoir composer avec le quotidien : 
Un conducteur ne se présente pas, un  
véhicule tombe en panne, un client  
est laissé en attente... 

Odotrack vous simplifie la tâche grâce  
à son progiciel de gestion de flottes.

PLUS D’OUBLI, PLUS DE SOUCI
Odotrack fait tout le travail.  
Une fois connecté : 

R  Enregistrez vos destinations  
  les plus fréquentes

R  Gérez votre flotte d’un seul coup d’œil

R  Ne vous préoccupez plus de la saisie        
  manuelle de vos déplacements 

R  Conservez des dossiers complets  
  et conformes

Et bien plus...

Si votre compagnie fournit  
des véhicules à ses employés, 
Odotrack vous aide à gérer  
les exigences fiscales liées  
à l’avantage imposable

R  Localisez tous vos biens
R  Repérage en temps réel 
R  Protection contre le vol 
R  Alertes et notifications 

?
SAVIEZ 
VOUS

GESTION 
DES ACTIFS

GÉRER VOS EFFECTIFS  
EN DÉPLACEMENT
Odotrack aide les entreprises de toutes 
tailles à mieux gérer l’ensemble de leurs 
effectifs sur la route. 

R  Surveillez votre flotte en temps réel

R  Surveillez la vitesse de chaque véhicule

R  Communiquez avec les conducteurs

R  Programmez notifications et alertes

R  Accédez à l’historique de tous  
      les déplacements

R  Planifiez les prochains entretiens

R  Consignez les heures travaillées  
      sur la route

R  Ajoutez toutes les dépenses liées  
     aux déplacements d’affaires

AMÉLIOREZ  
LA SÉCURITÉ 

DU CONDUCTEUR

AUGMENTEZ  
VOTRE PRODUCTIVITÉ

RÉDUISEZ  
VOS COÛTS  

D’ENTRETIEN

ASSUREZ LA  
SATISFACTION  

DU CLIENT

PROTÉGEZ  
VOS VÉHICULES


