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Terminologie

I.

Terme
Odo‐10
OdoPremium
OdoLite Plus

OdoSync
Odotrace

Description
Nom donné à l’appareil emmagasinant les déplacements.
Odo‐10 qui transfère automatiquement les déplacements sur les
serveurs en passant par les réseaux cellulaires.
Odo‐10 qui emmagasine les déplacements dans l’appareil. Une
synchronisation manuelle est nécessaire pour soumettre les
déplacements vers les serveurs Odotrack.
Application qui permet d’envoyer, via l’Internet, les déplacements
emmagasinés dans l’OdoLite Plus.
Module qui permet de voir les déplacements d’un véhicule.
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II.

Première utilisation

1. Chargement de l’appareil
Utilisez le câble d’alimentation pour charger la batterie. Branchez le câble d’alimentation au
connecteur mini‐UBS situé au bas de l’appareil. Il est recommandé de garder l’appareil sur la
charge environ 12 heures.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser Odotrack.

2. Touches et fonctionnement de l’appareil
a. Touches de l’appareil

Touche
Mise en marche
Bouton « Voyage affaires »
Bouton « Voyage personnel »

Description
Maintenir enfoncé pour allumer/éteindre
Appuyez sur le bouton Voyage affaires (valise) pour tous vos
déplacements d’affaires.
Appuyez sur « Perso » pour tous vos déplacements
personnels.
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Bouton « Fin de voyage »

Autres boutons

Appuyez sur ce bouton pour signaler manuellement à l’Odo‐10
que vous êtes à destination. Notez qu’il n’est pas nécessaire
d’appuyer sur ce bouton puisque cette fonction s’active
automatiquement après 5 minutes sans déplacement.
Aucune fonctionnalité.

b. Signaux à l’écran

Signal
(1) Batterie
(2) Couverture cellulaire
(3) Force du signal
(4) Connexion au serveur

Description
Indicateur de la charge de la batterie
Indicateur de réception au réseau cellulaire
Indicateur cellulaire. Le signal cellulaire est à son plus fort
lorsque toutes les barres sont visibles.
La connexion au serveur Odotrack est active lorsque le lien est
actif entre les deux petits écrans.

(5) Heure

Heure universelle. Vous n'avez pas à changer l'heure sur votre
Odo‐10, car il s'agit de l'heure universelle permettant
d'enregistrer correctement vos déplacements si vous avez à
changer de fuseau horaire.

(6) Coordonnées
latitude/longitude

Votre position actuelle.

3. Branchement dans la voiture
Lors de vos déplacements, nous vous recommandons de laisser le dispositif branché en tout
temps. Si l'appareil fonctionne sur la batterie durant 24 h, il se fermera automatiquement et ne
transmettra plus aucune donnée. Des enregistrements seront perdus et ne pourront pas être
récupérés. Il est donc recommandé de conserver l’Odo‐10 branché en tout temps pour prévenir
de tels incidents.

4141 Autoroute 440 ouest, bureau 200
Laval, QC, H7P 4W6
Tél. : (514) 388‐7734
Sans frais : 1 877 388‐0810
Téléc. : (450) 988‐4449

Logiciel Fiscal VL inc.
www.odotrack.ca
info@odotrack.ca

5

Fabricant de la techn
nologie Odotrackk

4. Dispositio
D
n
Nous vous recomm
mandons de laaisser l’Odo‐1
10 au centre de
d la console,, entre les sièèges ou sur un
n
udoir afin de faciliter
f
la récception satellite et cellulaire de celui‐ci. Veuillez tenir à l’écart
accou
tout appareil
a
électtronique tel que cellulaire et GPS de navigation

5. Premier
P
déplacement
Lorsque vous comm
mencez votree déplacemen
nt, l’appareil émettra
é
un so
on. Ce son sert à vous
on quant à la nature de vo
otre voyage. Vous
V
devez do
onc appuyer
rappeeler de prendre une décisio
sur la touche « Voyyages affaires » ou « Voyaage personne
el ».
Vous
V
devez gaarder enfoncéée la touche pendant
p
au moins
m
3 secon
ndes.
Un
U effet sonore se fera alo
ors entendre et
e l’écran indiquera votre
sélection.
s

Vous
V
pouvez changer
c
le typ
pe de voyagee à n'importe quel moment de
votre
v
déplacement.

Pourquoi
P
l’Od
do‐10 sonne‐tt‐il au début de
d chacun de mes voyagess?
L’Odo‐10
L
vous rappelle de choisir le typ
pe de voyage : personnel ou
o
affaires.
a
Si vous ne le sélecctionnez pas, il reste sur lee mode de vottre
voyage
v
précédent. Le son vous indique également lee fonctionnem
ment
de
d l’appareil.

6. Conditions
C
s normale
es d'utilisa
ation de l'a
appareil Odo10
O
•

LL'appareil doit toujours resster dans le véhicule. Toutt déplacemen
nt généré par d'autres
m
mouvements
tels que la marche
m
ou le vélo
v viendrontt fausser les calculs
c
de dép
placement du
u
v
véhicule.

•

L
L'appareil
fonctionne à unee températurre variant enttre ‐20 et 60 degrés
d
Celsiuss.

•

LL’appareil peu
ut être débran
nché pendant environ 3 heeures, dans lee cas où vouss devez utiliseer
laa prise auxiliaaire de votre véhicule pour un autre ap
ppareil.

•

L
L'appareil
fonctionne seuleement dans lees zones GSM
M canadiennes.

•

LL'appareil Odo
oPremium peeut emmagasiiner un maxim
mum de 8 heu
ures sans réseeau GSM.
A
Après
quoi, le
es données seeront perduess.
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•

L'appareil OdoLite Plus peut emmagasiner plus de 5000 km sans faire une seule
synchronisation.

•

Tout voyage ayant un déplacement circulaire dans un arrondissement de 250 m ne sera pas
pris en considération.

•

Tout voyage perdu dans une situation où l'appareil ne pouvait fonctionner et dont la
distance parcourue est inférieure à 50 km sera dessiné approximativement entre le point
de départ et le point d'arrivée.

•

Tout ce qui n’est pas compris dans les points ci‐dessus ne fait pas partie des conditions
normales d'utilisation.

7. Conseils pratiques
•

Laissez toujours votre Odo‐10 branché dans votre véhicule.

•

Si vous sortez l'Odo‐10 de votre véhicule, pensez à le fermer en appuyant sur le bouton
« Mise en marche » situé sur le côté de l'appareil.

•

Ne placez pas l'appareil à des endroits pouvant nuire à la transmission cellulaire ou GPS, par
exemple à côté d’un GPS de navigation.

•

Placez votre Odo‐10de sorte à choisir aisément le type de voyage « Affaires » ou
« Personnel ».

•

Évitez de placer l'Odo‐10 sur le tableau de bord. Il sera exposé au soleil. Les rayons UV
peuvent abîmer l'Odo‐10.

•

Si vous changez de voiture, vous devez simplement débrancher l'appareil de l’ancien
véhicule pour le rebrancher dans la prise du nouveau véhicule. N’oubliez pas d’aller
changer manuellement le véhicule sur votre compte utilisateur.

•

Si vous faites un arrêt de moins de 5 minutes et que vous voulez qu’il apparaisse dans votre
voyage, appuyez sur « End Trip ».

8. Questions relatives à l’utilisation
1. Pourquoi la sonnerie se fait‐elle entendre même si j'ai déjà choisi mon type de
déplacement?
La sonnerie est tout à fait indépendante du fait que vous ayez choisi ou non votre type de
déplacement. Elle sonne automatiquement après la mise en marche de notre véhicule.
2. Est‐ce que mes déplacements commencent à s'enregistrer seulement après que la
sonnerie s'est fait entendre?
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Non, vos déplacements commencent à s'enregistrer dès que le véhicule se met en
mouvement, la sonnerie ne fait que vous rappeler de choisir un type de déplacement, si
vous ne l'avez pas déjà fait.
3. Est‐il possible de diminuer le son ou de le rendre muet?
Oui, mais seulement sur demande. Vous devez contacter le support technique pour en faire
la demande.
4. Lorsque j'appuie sur un bouton, il m'est impossible de peser immédiatement sur un
autre.
Pour limiter un envoi excessif d'évènements par erreur, il y a un délai de 3 secondes entre
chaque bouton appuyé.
5. Qu'est‐ce qui arrive si je n'ai pas sélectionné le bon type de déplacement?
Aucun problème, si votre déplacement n'est pas terminé, vous pouvez en tout temps
changer votre sélection, l'appareil va enregistrer le déplacement en fonction du dernier
type de déplacement sélectionné. Si, par contre, vous réalisez que vous n'avez pas
sélectionnez le bon type de déplacement lorsque vous accédez à votre compte, vous n'avez
qu'à le changer manuellement. Pour se faire, vous devez sélectionner le déplacement en
question, cliquer deux fois sur le type enregistré (dans la colonne type) puis sélectionner
celui qui s'applique.
6. L’appareil sonne lorsque je suis dans une circulation dense.
Si le véhicule reste stable, sans mouvement, ni vibration, il est possible que l’appareil
considère qu’il s’agit d’un arrêt et peut effectivement se mettre à sonner. Veuillez ne pas
en tenir compte.
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III.

Consultation des déplacements
1. Authentification au site Web
1. À partir d’un navigateur Internet, se rendre sur www.odotrack.ca
2. Cliquer sur le lien « Se connecter » situé sous la navigation principale.

3. Cliquer sur le bouton vert « Lancer Odotrack ». Une fenêtre s’ouvrira.

4. Vous devez vous authentifier. Comme nom d’Utilisateur, entrez votre adresse électronique
ainsi que votre mot de passe. Par la suite, cliquez sur « Connexion ».
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5. Vous devez vous authentifier. Comme nom d’Utilisateur, entrez votre adresse électronique
ainsi que votre mot de passe. Par la suite, cliquez sur « Connexion ».

2. Consultation des déplacements
Pour consulter vos déplacements, cliquez sur l’item nommé « Voyages » dans la barre de
navigation de gauche. Vos déplacements seront affichés en ordre décroissant, du plus récent au
moins récent. Par défaut, les déplacements des 7 derniers jours sont affichés depuis le dernier
voyage.
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Au‐dessus de la liste des voyages, vous trouverez l’outil de filtre qui permet d’afficher seulement les
voyages répondant aux critères de sélection.

Onglets
Véhicules
Date de début
Date de fin
Type de voyages
Actif

Description
Par défaut, tous les véhicules sont sélectionnés. Cet onglet
permet d’afficher les voyages d’un ou plusieurs véhicules.
Affiche les voyages ayant une date de début égale ou
supérieure à la date sélectionnée
Affiche les voyages ayant une date de fin égale ou inférieure à
la date sélectionnée
Options : « Tous », « Affaires », « Personnels ».
Options : « Oui », « Non ».
« Oui » : voyages enregistrés
« Non » : voyages supprimés par l’utilisateur.

Statut

Options : « Tous », « OK », « Attention », « Erreur »,
« Odomètre ».
« Tous » : affiche tous les voyages
« OK» : affiche les voyages valides
« Attention » : précise les voyages dont le lieu de départ du
voyage concorde plus ou moins avec le lieu d’arrivée du
voyage précédent.
« Erreur » : mentionne les voyages avec une distance nulle.
« Odomètre » : un voyage est entré sous ce type lors de la
mise à jour de la valeur de l’odomètre par le client.

Synchronisation

Cette liste affiche l’ensemble des synchronisations effectuées
à l’aide d’OdoSync.

3. Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, rendez‐vous à la page d’authentification et cliquez sur
« Mot de passe oublié » situé sous « Connexion ». Une fenêtre s’ouvrira et vous demandera
d’inscrire votre adresse électronique. Le soutien technique vous fera parvenir votre mot de
passe par courriel.
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4. Questions relatives aux déplacements
1. L'heure de mes déplacements n'est pas bonne. Pourquoi?
Il faut vous assurer que votre ordinateur est programmé avec au bon fuseau horaire. Pour
se faire, se rendre sur l'onglet « fuseau horaire » ou « time zone » et sélectionner Eastern
Time (GMT‐05:00) ou l’heure de l'Est (US ou E/U & Canada).
De plus, il est important de cocher la case pour les ajustements automatiques lorsqu'on
passe à l'heure avancée de l'Est.
2. Des voyages que je n'ai pas faits apparaissent.
ODO‐10 est développé pour rester dans le véhicule. Si vous marchez ou l'utilisez dans
d'autres types de transport qu'un véhicule à moteur, vous risquez de créer des anomalies
et générer des voyages supplémentaires non valides. De plus, assurez‐vous d’éloigner tout
appareil électronique comme un GPS ou un cellulaire de l’ODO‐10. Si vous possédez une
flotte de véhicules, assurez‐vous que l’ODO‐10 est bel et bien assigné au bon véhicule.
3. J'ai l'impression que certains de mes déplacements ne donnent pas de résultats exacts : le
kilométrage est inexact selon la distance réelle ou je perds des voyages.
La zone de confort de l’ODO‐10 est d’un périmètre de 50 km. Si l'appareil prend trop de
temps à s'ouvrir à cause d’un froid extrême, que la batterie est morte ou que l'appareil est
fermé, le système Odotrack compensera par un calcul de vol d'oiseau entre le dernier point
du voyage précédent et le voyage en cours. Ce voyage sera marqué par un avertissement (
). À plus de 50 km de distance, un voyage erreur apparaîtra ( ). L'Utilisateur peut
ajuster l'enregistrement manuellement.
Rendez‐vous dans votre compte, sous l’onglet « Voyages ». Dans le menu « Action », vous
pouvez ajuster votre kilométrage. De plus, vous pouvez ajuster les inexactitudes de votre
kilométrage en vous référant à la valeur de votre odomètre sous l’onglet « Véhicules ».
4. J'ai un voyage qui s'est séparé en deux voyages. Pourquoi?
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Cela arrive lorsque la circulation est dense et que vous parcourez peu de distance sur une
période de quatre minutes. Cette situation peut aussi survenir dans des arrondissements, si
vous tournez en rond dans un même périmètre. Par exemple, lorsque vous êtes sur un
échangeur d’autoroutes ou lorsque vous circulez en ville dans un même rayon de 250
mètres.
Vous pouvez aussi vérifier les paramètres de fin de voyage dans la section ODO‐10 du
progiciel WEB Odotrack.

5. Est‐ce que mes déplacements privés peuvent être repérés par mon employeur?
Lorsque vous entrez en mode privé, les détails de vos voyages seront invisibles. Par ailleurs,
dans le cas de déplacements privés, votre véhicule ne sera pas visible dans le module
Odotrace. Pour plus de détails, se rendre à la section « Gestion des rôles »

IV.

Flotte de véhicules

Vous possédez une flotte de véhicules? Odotrack permet de donner différents accès aux
utilisateurs dépendamment de leur statut au sein de l’entreprise. Voici les différents rôles
pouvant être assignés aux utilisateurs.
Pour connaître votre rôle, se rendre dans « Compte ». La valeur est affichée dans la colonne de
gauche de votre fiche personnelle.

1. Rôles
Rôle
Administrateur

Gestionnaire

Utilisateur

Description
Rôle par défaut assigné à toute personne se procurant la
technologie Odotrack. Ce statut donne accès à la totalité des
fonctionnalités offertes.
Rôle avec les mêmes droits que l’administrateur à l’exception
que ces droits peuvent être limités à une partie de la flotte de
véhicules.
Rôle qui permet l’accès à un seul véhicule.
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En tant qu’Utilisateur, puis‐je empêcher mon Administrateur et mon
Gestionnaire de voir mes déplacements personnels?
Oui, sous l’onglet « Compte », dans « Options », décochez la case
« Permettre à mon Gestionnaire de voir mes déplacements
personnels ».

En tant que Gestionnaire, puis‐je empêcher mon employé d’effectuer
des modifications à ses déplacements?
Oui, sous l’onglet « Compte », sélectionnez le compte de l’employé et
dans « Options » décochez la case « Ne pas permettre la modification
ou suppression de voyages ».
Le tableau suivant résume l’ensemble des accès ou droits en fonction du statut d’Usager.
Action
Administrateur
Gestionnaire
Utilisateur
1
Accès à l’ensemble des comptes, véhicules,
Oui
Oui
Non
et déplacements
Ajouter/modifier/supprimer un compte
Oui
Oui
Non
Ajouter/modifier/supprimer un véhicule
Oui
Oui
Non
Ajouter/modifier/supprimer un groupe
Oui
Oui
Non
Assigner les droits de Gestionnaire à un
Oui
Oui
Non
Utilisateur
Assigner un véhicule à un Utilisateur
Oui
Oui
Non
Consulter les voyages
Oui
Oui
Oui
2
2
Consulter les voyages personnels des autres
Oui
Oui
Non
employés
Effectuer des modifications aux voyages
Oui 2
Oui 2
Oui
2
2
Suivre les déplacements d’un autre
Oui
Oui
Non
employé
Empêcher un Gestionnaire de voir les
N/A
N/A
Oui
déplacements personnels
Empêcher un Utilisateur d’effectuer des
Oui
Oui
N/A
modifications à ses déplacements.
1‐Seulement pour le groupe dont il est Gestionnaire
2‐Oui, dans le cas où l’Utilisateur donne accès à son Gestionnaire de consulter ses déplacements
personnels.
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2. Assignation des rôles
•
•
•
•

Il ne peut y avoir qu’un seul Administrateur par compte client.
Il ne peut y avoir qu’un seul Gestionnaire par Groupe.
Lors de la création d’un compte, le rôle par défaut est Utilisateur.
Pour donner le rôle de Gestionnaire à un Utilisateur, cet Utilisateur doit être le
gestionnaire d’un groupe. Une fois la personne assignée à un Groupe, son rôle
changera automatiquement pour Gestionnaire.

3. Création d’une flotte de véhicules
Cette section explique étape par étape comment mettre en place une flotte de véhicules avec
différents rôles d’accès. Pour faciliter la compréhension, nous allons nous baser sur l’exemple
suivant :
•
•
•
•
•
•

Une compagnie, nommée Livraison Rapide possède une flotte de 10 véhicules.
La compagnie est établie au Québec et en Ontario.
Dans chacune des provinces, on y retrouve un gestionnaire qui est responsable de 5
véhicules.
Pour chacun des véhicules, un employé y est associé.
Le gestionnaire doit avoir accès uniquement aux déplacements des véhicules dont il en
est le gestionnaire.
L’employé doit avoir uniquement accès aux déplacements de son véhicule.

Voici les étapes à suivre pour mettre en place la flotte de véhicules :
Étape 1 : Authentification
S’authentifier à www.odotrack.ca et cliquer sur « Lancer Odotrack » pour consulter vos
déplacements.
Étape 2 : Renommer le groupe racine
Se rendre dans la section « Compte ». Sélectionner, l’item représentant une petite boîte nommé
« Compte ». Il s’agit du groupe racine de la flotte de véhicule. Changer le nom du groupe pour
Livraison Rapide et cliquer sur « Enregistrer ».
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Étape 3 : Création des groupes
Cliquer le bouton « Ajouter Groupe ». Nommer le premier groupe Québec et cliquer sur
« Enregistrer ». Par la suite, créer un deuxième groupe nommé Ontario.

Étape 4 : Création des comptes pour gestionnaires
Cliquer sur l’icône « Ajouter Compte ». Créer un premier compte ayant pour prénom
Gestionnaire et pour nom Québec.
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Prêter une attention particulière aux champs suivants :
Courriel : fournir l’adresse courriel du gestionnaire. Une adresse courriel valide est
nécessaire si ce dernier désire récupérer son mot de passe.
Groupe parent : pour chacun des comptes gestionnaires, nous recommandons de
sélectionner Livraison Rapide comme groupe parent.
Cliquer sur « Sauvegarder » et ensuite créer un compte pour le deuxième gestionnaire nommé
Gestionnaire Ontario.

.
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Étape 5 : Assignation de rôle de gestionnaire
Sélectionner le compte Gestionnaire Québec. Dans la colonne de gauche, sous le champ
« Secteur d’activité », on peut y apercevoir le rôle actuel du compte. On y verra Utilisateur. Pour
donner le rôle de Gestionnaire à un Utilisateur, ce dernier doit être gestionnaire au minimum
d’un groupe.
Pour assigner Gestionnaire Québec au rôle de gestionnaire, sélectionner le groupe Québec et y
choisir Gestionnaire Québec comme gestionnaire. Sauvegarder les modifications.

Retourner au compte de Gestionnaire Québec. Le rôle a changé pour Gestionnaire.

Puisque Gestionnaire Québec est maintenant Gestionnaire, il sera en mesure de consulter tous
les déplacements des véhicules qui se trouvent sous le groupe Québec. Pour l’instant, aucun
véhicule n’est associé au groupe Québec. Le gestionnaire n’a donc accès à aucun déplacement.
Répéter les mêmes opérations pour Gestionnaire Ontario.
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Étape 6 : Répartition des véhicules
Dans notre cas, nous désirons qu’il y ait 5 véhicules par province. Dans la navigation de gauche,
cliquer sur l’item « Véhicules ». On y aperçoit les 10 véhicules directement sous le groupe
Livraison Rapide. Les véhicules 1 à 5 seront sous la supervision de Gestionnaire Québec et les
véhicules 6 à 10 sous la supervision de Gestionnaire Ontario. Pour que Gestionnaire Québec
puisse être en mesure d’accéder aux déplacements de véhicules 1 à 5, ceux‐ci doivent se
retrouver sous le groupe Québec.

Sélectionner Véhicule 1 et changer la valeur de « Groupe parent » pour Québec et cliquer sur
« Enregistrer ». Le véhicule sera alors déplacé sous Québec. Associer les véhicules 2 à 5 sous
Québec. Pour les véhicules 6 à 10, les associer à Ontario.
Le gestionnaire est maintenant en mesure d’accéder aux déplacements de tous les véhicules
sous son groupe.
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Étape 7 : Création d’un compte pour employé
Chaque employé de la flotte de véhicule doit posséder son propre accès personnel. Cet accès ne
doit cependant pas permettre à l’employé de consulter les déplacements de ses confrères de
travail.
Se rendre dans « Compte » et cliquer sur « Créer compte ». Entrer les informations de
l’utilisateur et prendre soin de sélectionner le groupe parent auquel l’employé fait partie.
Enregistrer les informations. Le rôle de cet employé sera alors Utilisateur.
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Toujours dans le compte de Conducteur Véhicule 1, il y a une section nommée « Véhicules ».
Cette section permet d’associer un employé à un ou plusieurs véhicules. Cliquer sur « Nouvelle
association » et choisir le véhicule auquel l’employé est associé.
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Veuillez prendre note qu’un compte peut être associé à un ou plusieurs véhicules et qu’un
véhicule peut être associé à plusieurs comptes. De cette manière, il est possible à un Utilisateur
d’accéder à plusieurs véhicules à la fois.
Étape 8 : Assignation d’un conducteur
Comme mentionné précédemment, un véhicule peut être associé à plusieurs véhicules.
Cependant, il est très important de spécifier qui est le conducteur principal du véhicule. En
assignant un conducteur au véhicule, le gestionnaire sera en mesure de savoir quelle personne a
effectué les déplacements parmi celles associées au véhicule.

Pour assigner un conducteur au véhicule, cliquer sur l’item « Véhicules » dans la navigation de
gauche et sélectionner le véhicule. Dans la liste déroulante « Conducteur actuel », sélectionner
le conducteur et enregistrer les changements.
Si vous désirez créer un accès unique par véhicule, il sera nécessaire de créer autant de compte
que de véhicules.
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Pour de plus amples informations sur les options utilisateurs et les droits d’accès, se référer à la
section suivante.

4. Explications des fonctionnalités
a. Masquer mes déplacements personnels
Pour une flotte de véhicule, un Utilisateur peut empêcher son Administrateur et son
Gestionnaire d'avoir accès à ses déplacements personnels. En d’autres termes, des
déplacements privés. Par défaut, tout Utilisateur donne accès à ses déplacements,
déplacements personnels compris.
Pour empêcher votre Gestionnaire et votre Administrateur d’avoir accès à vos déplacements
personnels, rendez‐vous dans la section « Compte », décochez la case « Permettre à mon
Gestionnaire d’avoir accès à mes déplacements personnels».

Si vous ne permettez pas à votre Gestionnaire de voir vos déplacements personnels, lorsque
vous accèderez à votre compte, vous verrez tout de même tous vos déplacements :
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Quant au Gestionnaire, il verra l’heure de début et d’arrivée de vos déplacements personnels.
Par contre, les adresses ne seront pas affichées et la carte ainsi que l’itinéraire ne seront pas
disponibles. De plus, il sera impossible au Gestionnaire de modifier le type de voyage pour
« Affaires », pour tenter de connaître les détails des déplacements privés.

Dans Odotrace, le module qui permet de suivre les déplacements d’un employé, les
déplacements privés seront marqués d’un rond orange. La position du véhicule et l’itinéraire ne
seront pas visibles sur la carte.

b. Accès restreint à la modification des voyages
Seul un Gestionnaire peut interdire à un Utilisateur d’effectuer des modifications. Dans
« Contacts », sous la fiche de l’Utilisateur, cochez la case « Ne pas permettre la modification ou
suppression des voyages ».
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Lorsque l’Utilisateur accèdera à ses voyages, le menu « Action » dans le coin supérieur droit
n’apparaitra pas.

V.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou commentaire. Il nous fera un plaisir de
vous renseigner.
Bureau : (514) 388‐7734
Sans frais : 1 877 388‐0810
Fax : (450) 988‐4449
Service à la clientèle : (514) 388‐7734
Soutien technique : (514) 388‐7734 poste 2181
Courriel : support@odotrack.ca
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