
CONNEXION OBD

CONNEXION GPS

CONNEXION
CELLULAIRE

Il y a deux possibilités.

Avec l’adaptateur fourni
Branchez l’ODO25 avec l’adaptateur fourni OBD-II à 
l’allume-cigarette (12V).

À noter : le temps moteur au ralenti n’est pas pris en charge avec 
l’adaptateur allume-cigarette. 

Directement dans la prise OBD-II
1. Localisez la prise OBD-II. L’emplacement peut varier selon les 

différents manufacturiers, modèles et années de production.
2. Insérez avec précaution l’ODO25 dans la prise OBD-II.

IMPORTANT : 
Peut ne pas être compatible avec certains modèles de véhicules, 
vérifiez auprès de votre concessionnaire. 

ODOTRACK ne peut être tenu responsable de tout problème causé 
par un branchement direct ou inapproprié de l’appareil. 

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

ODO25
Adaptateur
OBD-II à 
allume-cigarette
(12V) 

CONTENU STANDARD

INSTALLATION DE L’ODO25
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Optimisez votre expérience grâce à l’application mobile 
ODOhybride disponible sur Apple Store et Google Play. 
Cette application permet d’interagir avec votre dispositif 
ODO25. De plus, il est possible de modifier les informations 
de votre voyage en cours et ce, en temps réel.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION   
ODOhybride
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Validez vos chantiers via le site internet mobile à 
c.odotrack.ca.

CLIENTS ODOconstruction
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CERTIFICATIONS
FCC, IC, PTCRB, CE, GCF, eMark et RoHS2

V.20150819
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INITIALISATION

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

Courriel :

Mot de passe : 

Cliquez ensuite sur le bouton 

Si l’appareil est bien installé, vous verrez le clignotement 
des témoins lumineux d'alimentation (environ 1 seconde) 
de la connexion GPS et de la connexion cellulaire.

4 VALIDATION

Se connecter à votre compte (odotrack.ca)

Sélectionner le module ODOtrace

Confirmer l’emplacement de votre véhicule

Allouer environ 5 minutes après l’installation d’un nouvel 
appareil pour qu’il commence à transmettre sa position.

Connexion

BESOIN D’AIDE 
SUPPLÉMENTAIRE ?

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

Guide Rapide


