
Simple à utiliser, ODOTRACK évite les oublis et vous 
épargne du temps, en calculant automatiquement 
les déductions auxquelles vous avez droit, selon 
votre profil.
 
R� Aucune installation requise
 
R� Branchez simplement ODOTRACK dans la prise 

auxiliaire de votre véhicule
 
R� Sélectionnez votre type de déplacement 
 (affaires ou personnel)
 
R� Sélectionnez parmi plusieurs véhicules ou 

conducteurs
 
R� Accédez à votre compte en ligne en tout temps

Peu importe votre profil, vous devez justifier les 
déplacements d’affaires effectués dans le cadre de 
votre travail. La meilleure forme de justification 
consiste à tenir un registre kilométrique qui répond 
aux exigences gouvernementales. 

SIMPLE ET SANS TRACAS, 
ODOTRACK PROTÈGE ET 

MAXIMISE VOS 
DÉDUCTIONS FISCALES

Économisez du temps
et augmentez vos revenus

AVANTAGE IMPOSABLE
J’utilise un véhicule fourni par l’entreprise
Employé, actionnaire, ou personne liée

QUEL EST VOTRE PROFIL FISCAL?

ALLOCATION KILOMÉTRIQUE
J’utilise mon véhicule et je reçois une allocation 
pour faire mes déplacements d’affaires
Employé ou actionnaire qui reçoit des allocations 

kilométriques 

DÉPENSES D’AFFAIRES
J’utilise mon véhicule et j’assume 
entièrement mes frais
En affaires ou travailleur autonome 

DÉPENSES D’EMPLOI
J’utilise mon véhicule et j’assume entièrement
mes frais
Employé salarié ou rémunéré à commission

CONTACTEZ-NOUS
1 877 388-0810
www.odotrack.com



VOUS TRAVAILLEZ SUR LA ROUTE?
QUE VOUS SOYEZ EMPLOYÉ, EMPLOYEUR, 
TRAVAILLEUR AUTONOME OU CADRE...

ODOTRACK compile automatiquement votre registre 
kilométrique en conformité avec les dernières 
réglementations gouvernementales et offre plusieurs 
fonctionnalités visant à simplifier la gestion de vos 
voyages : enregistrement des dépenses de véhicule, la 
visualisation des voyages, rapports de gestion et fiscaux 
et bien plus.

En outre, les solutions d’ODOTRACK facilitent 
grandement la gestion des flottes et parcs automobiles. 
Elles sont indispensables pour tous ceux qui utilisent 
leur véhicule à des fins commerciales.

Parce que vous êtes bien préparé avec ODOTRACK, vous 
protégez et maximisez vos déductions fiscales!

ODOTRACK OFFRE UNE GAMME
COMPLÈTE DE SOLUTIONS.

COMMENT FONCTIONNE 
ODOTRACK
ODOTRACK est une solution « cloud » sécuritaire et 
facile d’accès.

R� Vos déplacements sont géolocalisés (captés par GPS). 

R� Les informations sont transmises instantanément 
vers nos serveurs sécurisés par réseau cellulaire. 

R� Votre registre kilométrique est compilé 
automatiquement.
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MODULES
L’application web d’ODOTRACK vous permet de gérer 
votre compte ainsi que les différents modules. 
Pour plus de détails, consultez notre site web.

SIMPLE
AUCUNE INSTALLATION REQUISE!

R� Transfert automatique des données en temps réel

R� Mise en marche spontanée lors d’un déplacement

FACILE
BRANCHEZ ET ROULEZ!

R� Sélectionnez AFFAIRES        ou PERSONNEL        
pour distinguer votre type de déplacement

R� ODOTRACK est accessible sur votre téléphone 
mobile en tout temps

R� Prenez la route sans soucis : avec notre service clé 
en main, votre registre kilométrique se compile 
conformément aux exigences gouvernementales

R� Consultez vos déplacements à partir de votre 
compte   

EFFICACE
OPTIMISEZ VOS DÉDUCTIONS, PROTÈGEZ 
VOS AVOIRS ET ÉPARGNEZ DU TEMPS! 

R� Évitez les erreurs potentielles dues au recueil 
manuel des données et des transferts

R� Bénéficiez d’un accès rapide et personnalisé aux 
rapports fiscaux selon votre profil

R� Ayez l’esprit tranquille : votre compte est sécurisé 
et vos données sauvegardées pour une période de 
sept (7) ans 


