ODOTRACK fait du chemin et
est à l’écoute de ses clients

À vos agendas
Mercredi
le
17 juin 2009

Des solutions
qui font du
chemin
En collaboration avec des
fiscalistes, des comptables et
des gens d’affaires, Odotrack
désire parfaire son réseau de
contact et bâtir une relation de

Odotrack vous invite à un déjeuner conférence,
mercredi le 17 juin 2009.

confiance avec sa clientèle.

Outils fiscaux
Odotrack mise sur le
développement d’outils simple
d’utilisation et efficaces dans le
domaine de la fiscalité
automobile.

Participez à l’avancement technologique d’Odotrack! Pour ce faire, vous êtes
cordialement invités à un déjeuner-conférence mercredi le 17 juin 2009 de 8h à 9h au
4141, Autoroute 440 Ouest, bureau 200, Laval. Lors de ce rendez-vous vous serez
entre autre informé sur la loi fiscale et vos obligations en matière de déclaration
kilométrique, le fonctionnement d’Odotrack ainsi que les nombreux avantages que vous
pouvez en retirer. En deuxième partie, vous pourrez participer à un brainstorming sur
des idées et outils fiscales en lien avec l’automobile. Puis, en troisième partie, nous
parlerons des nouvelles fonctionnalités qu’Odotrack offrira et une période d’échange
d’idées avec l’équipe de développement Odotrack aura lieu pour diriger davantage
l’utilisation d’Odotrack selon divers besoins connus.

Des outils répondant aux
besoins des comptables et des

7h00 à 8h00

gens d’affaires et qui aident à

BLOC 1

simplifier la tâche comptable.

Odotrack vise le développement
d’outils idéals qui tiennent la
route!

Gestion de flotte

8h00 à 8h20
8h20 à 8h30
8h30 à 8h40
8h40 à 9h00
9h00 à 9h15

Déjeuner continentale – Arrivée des invités et échanges
Sommaire sur l’automobile et la fiscalité
Questions précises sur la fiscalité automobile
Introduction de l’outil Odotrack
Échanges et questions sur Odotrack
Départ des personnes qui désirent quitter

BLOC 2
9h15 à 10h30
10h30 à 10h45

Odotrack offrira très bientôt des

BLOC 3

outils pour la gestion de petite

10h45 à 12h00

Idées et échanges fiscales
PAUSE
Idées et échanges sur l’avancement du produit Odotrack

flotte.

Pourquoi faire compliquer quand
le besoin est simple!

Places limitées - Pour réservation, appelez au

514-388-7734

et demandez Sylvie Towner

