PC*MILER
VERSION 18
Certains pensent qu’on ne peut pas être moins cher que le fabricant…
Millogiciel inc. va vous prouver le contraire… 1-877-GO-MILLO

En vous procurant la version 18 du logiciel PC*MILER chez Millogiciel, vous obtenez :
- 738 000 milles de routes Nord-Américaines, incluant 390 000 milles de restrictions pour camions;
- Plus de 310 000 sites accessibles;
- 27 000 numéros de sortie d’autoroutes;
- Plus de 772 500 codes postaux canadiens et 42 500 US ZIP codes (vendus séparément);
- Mise à jour de 6 300 « truck stops »;
- Les plus récents changements effectués sur les routes Nord-Américaines, tel l’ouverture de

nouvelles routes, les changements de noms et les travaux de construction mis à jour;

- Les restrictions complètes du réseau d’autoroutes américain et canadien, comprenant les

restrictions de hauteurs de ponts (13’6’’), de poids (80 000lbs), et de longueur (48’);

- 2.6 millions de points d’intérêts, incluant restaurants, hôtels, stations-service;
- Un support téléphonique en français et sans frais… etc.
Pour plus d’informations contacter Marie-Eve :
Par téléphone au (450) 975-8338
Par courriel à support@millogiciel.ca
Ou imprimer notre bon de commande sur
www.millogiciel.ca et le faxer au (450) 975-0917.

PROMOTION SUR
LES PRODUITS
PC*MILER
SPÉCIAL No. 1 : VALEUR DE PLUS DE 100.00$ CAN.
À l’achat d’une MISE À JOUR PC*MILER VERSION 18,
Millogiciel inc. paie les frais de transport
et le dédouanement!
SPÉCIAL No. 2 : VALEUR DE PLUS DE 150.00$ CAN.
À l’achat du LOGICIEL PC*MILER VERSION 18,
Millogiciel inc. paie les frais de transport et le
dédouanement et vous offre en
plus 50.00$ CAN de remise postale!
Millogiciel inc. étant le seul agent autorisé de
au Québec (ALK est le concepteur des produits
Pc*Miler), nous vous garantissons le meilleur prix pour les mises à jour, les
nouvelles versions de Pc*Miler, Pc*Streets, Pc*Mapping, Pc*Connect.
Pour plus d’informations contacter Marie-Eve :
Par téléphone au (450) 975-8338
Par courriel à support@millogiciel.ca
Ou imprimer notre bon de commande sur
www.millogiciel.ca et le faxer au (450) 975-0917.

