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1. INTRODUCTION
Le présent guide est une présentation sommaire de l’application ODOhybride pour Android. Nous y décrivons les
diverses parties de l’interface ainsi que les fonctionnalités qui sont offertes aux utilisateurs de la technologie
ODOTRACK.
L’application hybride permet d’interagir et d’ajouter des fonctionnalités aux solutions ODOTRACK ODO18 et/ou
ODO25 dépourvu d’interface physique. L’application hybride ne nécessite aucune licence mobile.
Il est important de comprendre que cette application ne calcule pas le kilométrage. Cette application est
dépendante d’un système de positionnement des solutions ODO18 ou l’ODO25.

Les fonctionnalités de base sont :
arrêter un voyage;
modifier le type de voyage;
interagir avec les fonctions supplémentaires : feuille de temps, véhicule* et conducteur*;
saisir un commentaire;
visualiser les derniers voyages;
ajouter une dépense
* ODO25 seulement

2. PRÉREQUIS
Exigences matérielles
Minimale :
Android version 4.1 (Jelly Bean)
connexion internet 3G/LTE
Dispositif ODO18 ou ODO25 installé

L’application hybride est un complément des solutions ODO18 et ODO25. Pour bénéficier des avantages des
services ODOTRACK, contactez un de nos représentants.
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3. AVERTISSEMENT
Règlementation : cellulaire au volant
Canada* : la loi interdit aux conducteurs de faire un appel, d’envoyer un message texte, de taper un message, de
composer un numéro de téléphone et d’envoyer un courriel à l’aide d’un téléphone cellulaire portatif ou d’un autre
appareil de communication et de divertissement portatif.
* La Colombie Britannique et la Saskatchewan interdisent aux détenteurs de permis de conduire par étape d’utiliser des appareils portatifs
et des appareils mains libres. Aucune règlementation à ce jour pour le Nunavut.

France : l’usage d’un téléphone tenu en main en conduisant est interdit. Est également interdit, au 1er juillet 2015,
le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à
l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Cela interdit notamment les oreillettes permettant de
téléphoner ou d’écouter de la musique.
États-Unis : la règlementation varie d’un état à l’autre, informez-vous des lois auprès de votre localité.
Pour une conduite automobile sécuritaire, nous vous recommandons d’utiliser cette application avec précaution.

4. INTERFACE
a. Présentation de l’application
Avant de démarrer l’application, cliquez sur l’icône ODOhybride. Assurez-vous
d’activer les fonctions “Wi-Fi”, “Position” et “Synchronisation”
avec le réseau de votre appareil.

b. Page d’identification :
Entrez votre courriel et votre mot de passe afin de vous
identifier pour accéder à l’application.
Pour garder en mémoire votre mot de passe lorsque vous
vous déconnectez, cochez l’icône “me garder connecté”.
Si vous avez oublié votre mot de passe, appuyez sur le
bouton “mot de passe oublié”. Un courriel vous sera
envoyé à l’adresse saisie dans le champ courriel.
Note :
Si aucun choix de véhicule ne vous est proposé lors de votre première connexion,
veuillez contacter le soutien technique d’ODOTRACK afin de faire le suivi de votre
situation.
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c. Page principale :
Au démarrage de la page principale, on vous invitera à choisir un appareil ODO18
ou ODO25 avec lequel vous pourrez communiquer.
Attention : l’ODO25 Construction n’est pas pris en charge par l’application
ODOhybride.

d. Onglet Télécommande :
L’onglet “Télécommande” permet d’interagir
avec les solutions ODO18 et ODO25.
De base, cette page vous permet de :
terminer le voyage
choisir le type de voyage: Affaires
ajouter des commentaires

ou Personnel

De plus, si vous avez des fonctions supplémentaires activées sur votre compte ODOTRACK, vous les retrouverez
en et sur les boutons inactifs.
Les fonctions supplémentaires
(une parmi les trois suivantes) :
feuille de temps
conducteur*
véhicule
* ODO25 seulement
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Terminer un voyage
Le bouton rond au milieu du cercle de contrôle représenté avec un petit carré
vous permet de terminer manuellement votre voyage. Lorsque vous appuyez sur
ce bouton, un message est envoyé aux services ODOTRACK pour indiquer que
le voyage courant est terminé.
Choisir le type de voyage
Les boutons à gauche et à droite du cercle de contrôle vous permet de
sélectionner le type de voyage. Le bouton à gauche représenté par une valise
vous permet de changer le type de votre voyage courant en mode “Affaires”.
Le bouton à droite représenté par une maison vous permet de faire passer
votre voyage en mode “Personnel”. Le mode sélectionné de votre dispositif
est identifiable à l’apparence bleu du bouton.
Commenter votre voyage
Le bouton rectangulaire au bas de l’écran vous permet d’ajouter des
commentaires à votre voyage courant. En appuyant sur cette fonction, une
boîte de dialogue vous permettra d’ajouter vos commentaires au voyage
courant.
Débuter/terminer votre journée (disponible uniquement si le mode “Feuille de temps” est activé dans votre
compte)
Appuyez sur le bouton supérieur du cercle “Débuter la journée” représenté par une flèche pointant à l’intérieur
d’une horloge afin que les services ODOTRACK puissent enregistrer le début de votre journée de travail.
Lorsque vous avez terminé votre journée, appuyez sur le bouton inférieur du cercle “Terminer la journée”
représenté par une flèche pointant à l’extérieur d’une horloge pour l’enregistrer dans votre feuille de temps.
Choisir un conducteur (disponible uniquement si le mode “Conducteur”* est activé dans votre compte)
Si la fonction “Conducteur” est activée, les boutons supérieur et inférieur du cercle seront identifiés par une
icône de personne.
Appuyez sur le bouton supérieur du cercle “Nom du conducteur 1” pour indiquer aux services ODOTRACK que
vous êtes le conducteur 1. Appuyez sur le bouton inférieur du cercle “Nom du conducteur 2” pour indiquer aux
services ODOTRACK que vous êtes le conducteur 2.
Choisir un véhicule (disponible uniquement si le mode “Véhicule”* est activé dans votre compte)
Si la fonction “Véhicule” est activée, les boutons supérieur et inférieur du cercle seront identifiés par une icône
d’automobile.
Appuyez sur le bouton supérieur du cercle “Véhicule 1” pour indiquer aux services ODOTRACK que vous utilisez
le véhicule 1. Appuyez sur le bouton inférieur du cercle “Véhicule 2” pour indiquer aux services ODOTRACK que
vous utilisez le véhicule 2.
* ODO25 seulement
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e. Onglet Voyages :
L’onglet “Voyages” permet de visualiser vos voyages effectués à l’aide de votre
dispositif ODOTRACK. Il permet aussi de modifier les commentaires et le type de
voyage.
Modifier le type de voyage
Pour modifier le type de voyage, appuyez sur le bouton rond bleu avec la valise
ou la maison. La valise représente un voyage d’affaires, la maison un voyage
personnel.
Visualiser les détails d’un voyage
Pour visualiser les détails d’un voyage, appuyez dans la section du voyage
concerné (fig.1).
Ajouter ou modifier un commentaire
Pour ajouter ou modifier un commentaire, ouvrir la vue détaillée du voyage puis, appuyez sur la zone
de commentaire pour afficher une boîte de dialogue (fig.2).
Accèder à la liste des voyages par date
Pour accéder à la liste d’une date spécifique, appuyez sur l’icône “calendrier” et sélectionnez (fig.3).
Choisir un véhicule (disponible uniquement si le mode “Véhicule”* est activé dans votre compte)
Si la fonction “Véhicule” est activée, vous aurez accès aux voyages des deux véhicules associés à votre ODO25.
Pour accéder aux voyages d’un véhicule spécifique, appuyez dans le champ à la droite de l’icône de la voiture.

* ODO25 seulement

fig.1

fig.2

fig.3
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f. Onglet Dépenses :
L’onglet “Dépenses” permet d’ajouter des dépenses.
La section “Prix”, affiche toutes les informations relatives à votre achat : la méthode de paiement, le pays, la
province et les détails du coût (fig.4).
La section “Informations” indique à quel véhicule est associé l’achat et le type d’achat. Les champs éditables
sont la méthode de paiement, le coût, le véhicule et le type (fig.5).
La section “Extras” permet d’ajouter des commentaires et des pièces jointes (photo prise avec votre téléphone
ou une photo existante). Pour ajouter un fichier joint, cliquez sur le bouton avec la trombone ou sur le texte
“joindre un fichier”. Une boîte de dialogue apparaîtra pour vous offrir diverses options telles que (fig.5, 6 et 7):

l’icône de la camera : permet d’utiliser la caméra de votre téléphone intelligent pour ajouter une photo;
la trombone : permet de sélectionner une image sur votre téléphone;
l’œil : permet de visualiser l’objet joint;
la poubelle : permet de supprimer la pièce jointe.

fig.4

fig.5

fig.6

fig.7
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5. MENUS
Menu d’options
Le menu d’options est accessible en appuyant sur l’icône “option” en haut à
gauche (les trois petites lignes horizontales). Ce menu vous permet de savoir quel
utilisateur est connecté aux services ODOTRACK. Il vous permet aussi de vous
déconnecter.

Bon kilométrage!
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6. ANNEXES
a. Activer le positionnement et le Wi-Fi
Pour utiliser l’application ODOhybride, les options de connectivité Wi-Fi et
l’accessibilité au positionnement doivent être activées.
Pour activer ces deux options, vous devez accéder à votre barre de statut.
Cette barre est accessible en tout temps en glissant votre doigt du haut de
votre écran vers le bas.

Par la suite, vous avez les icônes “Wi-Fi” et “Position” en haut à gauche, activez ces
fonctions en appuyant dessus.

b. Activer la synchronisation avec l’heure fournie par le réseau
Pour utiliser l’application ODOhybride, l’option de synchronisation avec l’heure
fournie par le réseau doit être activée.
Pour activer cette option, appuyez sur l’icône “Paramètres” identifiée avec
l’engrenage.
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Puis, trouvez l’onglet “Date et heure” dans les paramètres de votre téléphone.

Finalement, cochez l’option “Date et heure
automatiques” pour utiliser l’heure du réseau.
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