
La Solution clé  en  main. 
Le  clé en main est la solution pratique 
pour les gestionnaires qui désirent faire 
l’acquisition d’un système informatique, 
sans avoir à en coordonner l’installation 
par plusieurs fournisseurs. 

 
L’analyse des besoins. 
 
Chaque entreprise a développé ses pro-
pres méthodes de travail et a des exi-
g e n c e s  p a r t i c u l i è r e s  f a c e  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 Camionnagemc) dans des entreprises  
de transport aux activités les plus  diver-
ses.  

Nos méthodes d’élaboration du cahier 
des charges spécifique à chaque client, 
ainsi que notre suivi d’implantation per-
sonnalisé, nous permettent de respecter 
vos échéanciers. 
Le Millogiciel du Camionnagemc  s’a-
dapte parfaitement aux différents be-
soins liés à la croissance de ses clients. 

Le Millogiciel du Camionnagemc 
 
est ÉCRIT POUR VOUS par une équipe 
de programmeurs et de formateurs ayant 
travaillé plusieurs années pour le camion-
nage. 
VOUS L’ADAPTEZ À VOS BESOINS.  
 
La formation des usagers. 

 
La formation se déroule selon le plan de 
formation établi conjointement avec le 
transporteur. Elle est ajustée aux respon-
sabilités de chaque employé. 
Le logiciel est accompagné d’un manuel 
complet en français contenant des exem-
ples concrets,  mis à jour régulièrement. 
Le formateur produit des modes opératoi-
res condensés correspondant aux tâches 
quotidiennes de chaque usager pour qu’il 
les intègre à ses procédures (par exem-
ple la marche à suivre pour encaisser un 
chèque ne concerne exclusivement que 
la personne assignée à ce poste).  
 
Le support à la clientèle. 
 
L’assistance téléphonique sur un numéro 
réservé, est assuré par le département 
de support à la clientèle. Il est accessible 
aux usagers durant les heures d'affaires. 
Un service 24 heures, 7 jours, ou selon la 
tranche horaire correspondant aux be-
soins spécifiques du transporteur, est 
également offert sur une base contrac-
tuelle.  
 

VOUS AVEZ LE  MILLO,  
VOUS AVEZ LE CONTRÔLE. 

La sélection du serveur. 
Pour un fonctionnement adéquat du sys-
tème informatique, le choix de la plate-
forme et des composantes d’un serveur 
est aussi important que le logiciel lui-
même. Le marché regorge de matériels de 
toutes sortes ayant chacun leurs propres 
caractéristiques. 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque logiciel a des exigences spécifi-
ques pour fonctionner dans un environne-
ment précis.  
Les serveurs BITIMPEXmc ont été spécia-
lement étudiés pour maximiser l’utilisation 
du Millogiciel du Camionnagemc, et pour 
échanger des données avec d’autres sys-
tèmes électroniques tels les ordinateurs 
des camions, les satellites, les scanners, 
et tout autre réseau de communication ou 
d’acquisition de données. 
 
Le service après vente. 
 
Nos systèmes sont conçus pour donner 
leur plein rendement 24h/24, chaque jour 
de l‘année. 
D’un bord à l’autre du pays, nos techni-
ciens en assurent un entretien préventif ri-
goureux. 



MILLOGICIEL INC. 
137 Avenue du Pacifique 

Laval, Qc. H7N 3X9 
 

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

 
 www.millogiciel.ca 

 

1-877-GO MILLO
( SANS-FRAIS) 

Millogiciel 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. 

 
Software & documentations are also available 

in english. Please call 1-877-GO-MILLO for 
services in english. 

LE MILLOGICIEL 
DU CAMIONNAGEmc

 

 

CLÉ EN MAIN 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TOUT INCLUS ! 
 
- L’ANALYSE DES BESOINS 
- LES LOGICIELS. 
- LE SERVEUR DE DONNÉES.  
- VOS MODIFICATIONS. 
- L’INSTALLATION.  
- LA FORMATION. 
- LE SERVICE APRÈS-VENTE. 

GAGNEZ 10,000$  
  DÈS LA PREMIÈRE ANNÉE*! 

Calcul basé sur le coût  d’une version 2004,  
5 usagers, pour  un transporteur international de 
15 camions faisant produire son I.F.T.A., ses 
logs & autres rapports par une tierce partie. 

Notre CLÉ EN MAIN inclut: 
 

LA RENCONTRE PRÉLIMINAIRE 
- pour déterminer vos besoins et les adap-
tations à faire au logiciel pour qu’il corres-
ponde parfaitement à vos attentes. 
  
LE MILLOGICIEL DU CAMIONNAGE(mc) :  
- Prise de commandes, suivi des clients.. 
- Disponibilité  équipements & chauffeurs. 
- Répartition (Charges entières, LTL). 
- Suivi des heures de conduite, infractions. 
- Calcul des taxes sur le carburant (IFTA). 
- Listes Entretiens Préventifs PEP,  coûts. 
- Enveloppes des chauffeurs, petite caisse. 
- Paie des sous-contractants, retenues. 
- Facturation, gestion des taux, limites. 
- Grand Livre & États Financiers, budgets. 
- Conciliation bancaire. 
- Comptes Clients. 
- Comptes Fournisseurs. 
- * 
 
LE SERVEUR DE DONNÉES 
 (Réseau Windows 95, 98, 
ME, XP, 2000 requis). 
 
LA LIVRAISON & L’INSTALLATION 
- par nos techniciens.  
 
LA FORMATION 
- Plan de formation conçu selon les be-
soins de votre entreprise en collaboration 
avec votre personnel dirigeant. 
- acceptée pour la loi 90. 
 
* Plusieurs autres logiciels sont également 
disponibles. Vous pouvez acquérir seule-
ment certains modules, par exemple les 
taux, la répartition,  ou l’IFTA. 

 

Nouvelle Version 2004 


