LE MILLO À LA CARTE
La Solution Virtuelle de Millo.
C’est la solution pratique pour les transporteurs qui ne désirent faire l’acquisition d’un
système informatique. Les utilisateurs utilisent MILLO en connectant leur PC sur le réseau internet. Ils bénéficient ainsi de tous les
avantages, sans avoir à maintenir un système informatique.

Notre solution comprend:
•
•
•
•
•
•
•

L’ANALYSE DES BESOINS
LE CHOIX DES LOGICIELS
LES MODIFICATIONS
LA FORMATION.
LE SUPPORT À LA CLIENTÈLE
LE SERVICE APRÈS-VENTE
LES COÛTS LES MOINS CHERS.

L’analyse des besoins.
Chaque compagnie a développé ses propres
méthodes de travail et a des exigences
particulières face à l‘informatique.
La principale richesse de notre équipe est
l’expertise que chacun a acquise au fil des ans
en implantant Le Millogiciel du Camionnage(mc)
dans des entreprises de transport les plus
diverses.
Nos techniques d’élaboration du cahier des
charges spécifique à chaque client, ainsi que
notre suivi d’implantation personnalisé, nous
permettent de respecter les échéanciers et de
satisfaire aux propres objectifs du transporteur.
Le Millogiciel du Camionnage(mc) s’adapte
parfaitement aux nouveaux besoins reliés au
développement des affaires.

Le choix des logiciels.

Le support à la clientèle.

Les programmes du Millogiciel du Camionnage
sont regroupés en pages de MENUS:
Menu Répartition — Menu Dossier chauffeurs
Menu Facturation — Menu PEP — Menu Taux
Menu Statistiques de revenus et de coûts — etc.
Le transporteur décide d’utiliser les programmes
de un ou plusieurs menus. Il peut changer en tout
temps et à sa convenance les accès aux programmes pour chacun de ses employés.

L’assistance téléphonique sur un numéro réservé, est assuré par le département de support à
la clientèle. Il est accessible aux utilisateurs
durant les heures d'affaires.
Un service 24 heures, 7 jours, ou correspondant
aux besoins spécifiques du transporteur, est
également offert sur une base contractuelle.

Les modifications selon vos besoins.

Nos systèmes sont conçus pour donner leur
plein rendement 24 heures sur 24, chaque jour
de l‘année. Nos techniciens en assurent un
entretien préventif rigoureux.

La rencontre préliminaire a permis de déterminer
les besoins et les adaptations à faire au logiciel
pour qu’il corresponde parfaitement aux attentes
de chaque transporteur. Par exemple:
- Disposition des informations sur les écrans de
répartition selon vos méthodes et priorités de travail.
- Impression des feuilles de route, des bons de
livraison, des factures et des chèques sur vos formulaires.

La formation des usagers.
La formation se déroule selon le plan de formation
établi conjointement avec le transporteur. Elle est
ajustée aux responsabilités de chaque employé.
Le logiciel est accompagné d’un manuel complet
en français contenant des exemples concrets, mis
à jour régulièrement.
Le formateur produit des modes opératoires
condensés correspondant aux tâches quotidiennes
de chaque usager pour qu’il les intègre à ses procédures (par exemple la marche à suivre pour encaisser un chèque ne concerne exclusivement que
la personne assignée à ce poste).

Le service après vente.

Les coûts
les moins chers du marché.
Frais mensuel d’accès au serveur Millo de $75
par poste de travail.
Frais initial de $2000 pour la mise en place et la
création de la base de données du transporteur
et pour les modifications & ajustements aux
programmes.
Frais annuel de $1750 par année pour le maintien et la mise à jour des programmes et de la
base de données, SEULEMENT À PARTIR DE
LA DEUXIÈME ANNÉE.
La formation est admissible à la loi 90.

VOUS AVEZ LE MILLO,
VOUS AVEZ LE CONTRÔLE.

Le Millogiciel du Camionnagemc
est ÉCRIT POUR VOUS

LE MILLOGICIEL
DU CAMIONNAGEmc

par une équipe de programmeurs et de formateurs
qui travaille exclusivement pour le camionnage.

VOUS L’ADAPTEZ À VOS BESOINS.
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Nouvelle Ver

LE MILLOGICIEL DU CAMIONNAGEmc
- Prise de commandes, suivi des commandes.
- Disponibilité des équipements, des chauffeurs.
- Répartition ( Charges entières, lots brisés, LTL).
- Suivi des heures de conduite, avertissements.
- Calcul des taxes sur le carburant (I.F.T.A.).
- Réparations & entretiens préventifs PEP.
- Enveloppes des chauffeurs, suivi des dépenses.
- Paie des sous-contractants, déductions.
- Facturation, gestion des taux, marge de crédit.
- Grand Livre, États Financiers, budget, ratios.
- Conciliation bancaire, financement, écritures.
- Douanes, assurances, permis, agences, bonis.
- Revenus & dépenses, prix de revient.
- Comptes Clients, Comptes Fournisseurs.
** D’autres logiciels sont également disponibles.

AUTRES INNOVATIONS DE MILLO.
LE MILLO-ARCHIVAGEmc
LE MILLO-TAXESmc
L’EXPÉDIWEBmc
LE MILLO CODE-BARRESmc
LE MILLO-REPÉRAGEmc
L’INTÉGRATION MILLO-CANCOMmc
LE MILLO-RASSUREmc
LE MILLO-OCTETmc
L’INTÉGRATION MILLO-PC*MILERmc
LE DÉMÉNAGEMENT.
L’ENTREPOSAGE.

MILLOGICIEL INC.
137 Avenue du Pacifique
Laval, Qc. H7N 3X9
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LE MILLO À LA CARTE

Tel : 1-450-975-8338
Fax : 1-450-975-0917

www.millogiciel.ca

1-877-GO MILLO
( SANS-FRAIS)
Millogiciel inc. est membre de l’Association
du Camionnage du Québec depuis 1988.

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE,
VOUS AVEZ LE MILLO.
Financement disponible par Millogiciel ou
par Corporation Télétech.

LA
SOLUTION VIRTUELLE
=
UTILISEZ LE MILLO SANS
L’ACHETER*.

Software & documentations are also available
in english. Please call 1-877-GO-MILLO for
services in english.
* Connexion internet haute vitesse et système d’exploitation
Windows 95, 98, 2000 ,ou bien XP requis.

