SIMPLE

AUCUNE INSTALLATION REQUISE!
R� Transfert automatique des données en temps réel
R� Mise en marche automatique lors d’un déplacement

FACILE ET EFFICACE
BRANCHEZ ET ROULEZ!

R� ODOTRACK est accessible sur votre téléphone mobile via l’application ODOhybride et le
site web odotrack.mobi
R� Sélectionnez AFFAIRES

ou PERSONNEL

SOLUTIONS DE
GESTION DE FLOTTES

pour distinguer votre type de déplacement

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

Le moyen simple de gérer
vos effectifs sur la route

R� Consultez vos déplacements à partir de votre compte
R� Compte sécurisé et données conservées durant 7 ans

NOTRE TECHNOLOGIE

EMPLOYEURS ET GESTIONNAIRES DE FLOTTES
ODO50

ODO70

ODOmanette

SURVEILLEZ VOS EFFECTIFS EN TEMPS RÉEL

R Adapté pour les flottes, parcs de
véhicules et effectifs mobiles
R Branchement :
� 5Prise OBD-II
5Allume-cigare
R Couverture étendue grâce au
réseau 4G LTE
R Compatible avec l’application
mobile ODOhybride
R Données conservées hors des
zones cellulaires

R Surveillez vos biens à distance
(remorques, conteneurs, etc.)
R Avec ou sans branchement
R Batterie longue durée à haute
capacité et à faible consommation
d’énergie
R Soyez averti lorsque le bien est en
mouvement
R Suivez vos biens en temps réel lors
d’un déplacement
R Boîtier robuste, scellé et résistant
aux intempéries

R Choix de différents modes (affaires /
personnel, conducteurs, véhicules,
feuilles de temps)
R Sécuritaire pour utilisation au volant
R Avertissement sonore pour
effectuer vos choix
R Rétroéclairage pour une meilleure
visibilité

OÙ SONT MES VÉHICULES EN CE MOMENT ?
COMBIEN DE TEMPS MON EMPLOYÉ RESTE-T-IL CHEZ UN CLIENT ?
QUELLES SONT LES HABITUDES DE CONDUITE DE MES EMPLOYÉS ?
QUAND MON EMPLOYÉ A-T-IL COMMENCÉ ET TERMINÉ SON QUART
DE TRAVAIL ?
QUEL EST LE KILOMÉTRAGE RÉELLEMENT PARCOURU ?

ODOhybride

ODOfleet
R Une application mobile conçue
spécifiquement pour les flottes
automobiles afin de produire votre
rapport de ronde de sécurité
(Android seulement)

R Une application mobile pour
interagir avec les appareils
ODOTRACK (disponible sur Android
et iOS)
R Choix de différents modes (affaires /
personnel, conducteurs, véhicules,
feuilles de temps)
R Ajout de dépenses avec pièces
jointes (photos de reçus) et
commentaires
R Accès à la liste des voyages par date

CONTACTEZ-NOUS
QC 514 388-7734 | 1 877 388-0810 | CAN 1 877 755-3953
www.odotrack.com

L’APPLICATION ODOTRACK :
VUE D’ENSEMBLE DES PRINCIPAUX MODULES
TABLEAU DE BORD

Page d’accueil personnalisable
permettant d’avoir une vue d’ensemble
du compte :
R� Accédez aux divers modules,
rubriques d’aide ainsi qu’à des
informations reliées, comme les
statistiques de vos déplacements
antérieurs.
R� Vous pouvez également voir en un
coup d’œil les entretiens prévus, les
dépenses mensuelles, les destinations
fréquentes, etc.

VOYAGES

Permet la gestion de vos déplacements
et génère automatiquement votre
registre kilométrique incluant :
R� Les dates de départ et d’arrivée
R� Les adresses de départ et d’arrivée
R� Le type de déplacement (affaires ou
personnel)
R� Les kilomètres parcourus
R� La durée de chaque déplacement
R� Le temps d’arrêt
R� La raison du déplacement
(commentaires)
R� Les heures de départ et d’arrivée
(optionnel)
R� L’indice de conduite

FAVORIS

Enregistre automatiquement vos
voyages selon le type choisi, affaires ou
personnel et permet de :
R� Décider du type de voyage, affaires
ou personnel, pour un lieu précis
R� Appliquer la règle des favoris à tous
les voyages futurs ainsi qu’à ceux déjà
effectués
R� Éditer les commentaires des
destinations fréquentes

ODOTRACE

Gestionnaires de flottes, le module
ODOtrace permet de visualiser le
positionnement en temps réel d’un ou
plusieurs de vos véhicules, en
mouvement ou à l’arrêt, tout en balisant
l’historique des déplacements.
Pour chaque véhicule :
R� Visualisation des 10 derniers points
enregistrés
R� Validation rapide d’un favori à
proximité
R� Utilisation simple et facile de l’option
«streetview»
R� Visualisation des adresses
R� Visualisation de la vitesse des
déplacements (point par point)

RÈGLES

Ce module vous permet de créer des
règles afin d’être avisé lorsqu’un
événement précis survient :
R� Alerte de vitesse
R� Positionnement selon une zone de
géorepérage
R� Alerte d’événements de l’appareil
(Démarrage, arrêt du moteur,
débranchement, etc.)
R� Alerte au moment des déplacements
(date, jour, heure)

DÉPENSES
RAPPORTS FISCAUX
ET DE GESTION

Ce module vous permet de selectionner,
sauvegarder et imprimer les rapports de
gestion et rapports fiscaux.
RAPPORTS DE GESTION:
R� Registre kilométrique
R� Rapport de dépenses
R� Feuilles de temps
R� Rapport de statistiques
R� Ronde de sécurité
R� Indice de conduite
RAPPORTS FISCAUX:
R� Allocation kilométrique
R� Avantages imposables
R� Dépenses d’affaires
R� Dépenses d’emploi
R� IFTA etc.

MAINTENANCE

Ce module vous permet de gérer et
planifier les entretiens des véhicules.
R� Plan d’entretien personnalisé
R� Statut des entretiens à venir
R� Courriel de rappel d’entretien
R� Historique d’entretiens effectués

Ce module vous permet de :
R� Consigner les coûts reliés à vos
déplacements
R� Consigner les autres types de
dépenses d’affaires
R� Gérer les dépenses de tous vos
véhicules
R� Exporter vos dépenses vers Excel
R� Imprimer vos dépenses
R� Joindre des fichiers (factures, reçus,
etc.)

FEUILLE DE TEMPS

Ce module, personnalisable pour chaque
employé, permet de :
R� Caculer le total des heures travaillées sur
la route
R� Distinguer les activités en mouvement
ou en service en temps réel
R� Protéger la vie privée (aucun accès aux
déplacements personnels des employés)
R� Gérer les primes d'éloignement
R� Générer et compiler automatiquement
les feuilles de temps, sommaires ou
détaillées
R� Visualiser les plans des endroits visités et
des parcours réalisés
R� Générer des outils d'analyse et rapports
de statistiques

BR-AVA-0821-CAN-FR

