À propos de nous
Parfait pour les employeurs,
travailleurs autonomes,
flottes de véhicules, cadres exécutifs…

Reconnus comme le chef de file
mondial dans la conception,
le développement et la commercialisation
de progiciels Odotrack .
MD

Nous avons développé un dispositif portatif
pour l’automobile, conçu pour répondre
aux nouvelles règlementations fiscales
tout en facilitant la tenue des registres
kilométriques en mode affaires ou
personnel, pour les automobilistes
travailleurs, les professionnels et
les flottes de véhicules.

La vraie façon
de kilométrer

Roulez,
kilométrez
déduisez,

Si vous pensez que :
« Je n’en ai pas besoin,
mon comptable s’en occupe! »
« Je ne me suis jamais fait vérifier… »

en 1 étape
facile !
Pour tout renseignement ou commande :
4141, autoroute 440 Ouest, bur. 200
Laval (QC) Canada H7P 4W6

« Mon comptable me conseille de
prendre 50% à 70%…
ce que tolère les ministères du revenu. »

Tél.: (514) 388-7734 | Sans frais: 1 877 388-0810
info@odotrack.ca

« Je fais mon log à la main…»

www.odotrack.ca

« J’ai 2 autos et j’en déclare une à 100%. »

Attention !

Vous avez besoin d’un
Odotrack
MD

Simple.
Facile.

simple
comme
Simple. Facile. Efficace.123
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-

Protège et maximise

vos déductions fiscales et vos
remboursements d’allocation kilométrique ;
- Génère des rapports de gestion et
des rapports fiscaux  ;
- Optimise le rendement des employés
et des représentants ;
- Facilite la gestion des flottes de véhicules ;
- Constitue une justification lors
d’une vérification gouvernementale.

Branchez l’Odotrack dans la prise
auxiliaire de votre véhicule puis
choisissez le type de déplacement
que vous vous apprêtez à effectuer
(affaires ou personnel).
MD

Vos déplacements sont captés par
système GPS et transmis
instantanément à notre système
central par réseau cellulaire.

Par la suite, vous pouvez accéder
à vos rapports de déplacements
via notre site Internet.

Démonstration complète sur
www.odotrack.ca

Aucune
installation
requise

