POURQUOI CHOISIR LE
MILLOGICIEL DU CAMIONNAGE MC?
PARCE QUE…
• Un grand nombre de camions roulent en Amérique du Nord sous le contrôle de nos produits.
• Un aussi grand nombre de chauffeurs ont leurs heures de conduite vérifiées par nos systèmes.
• La vérification mécanique et l’entretien aux normes P.E.P., de ces unités sont suivis par nos programmes.
• Un grand nombre de compagnies de transport utilisant nos outils informatiques sont certifiées ISO.
• C’est le seul système informatique totalement intégré pour le camionnage permettant de traiter de la messagerie, du L.T.L., et de la charge entière (T.L.) sur le même écran.
• C’est le seul logiciel pour le camionnage intégrant pleinement les principes de la comptabilité par activité
(C.P.A.), et ce, depuis la prise de commande jusqu’à l’analyse statistique des revenus et des coûts.
• C’est le logiciel bilingue utilisé de Halifax à Toronto, de Rouyn-Noranda à Tampa (FL.), éprouvé et testé
depuis 14 ans, et dont les nouvelles versions annuelles apportent innovations et gains de performances sans
jamais remettre en cause les versions antérieures.
• Millogiciel est la seule entreprise canadienne de conception de logiciels pour le camionnage pouvant vous
faire bénéficier immédiatement de l’intégration des technologies d’avant garde (langages de quatrième génération, satellites, lecteurs optiques, E.D.I., Internet, Intra net, e-commerce, intégration Windows, etc.).
• Millogiciel a reçu le sceau d’excellence de CANCOM pour ses innovations et son intégration des satellites à
son système de répartition automatisé.
• Les clients transporteurs de Millogiciel peuvent offrir à leurs expéditeurs de suivre leurs chargements de manière confidentielle sur Internet.
• Le courrier électronique et nos réseaux intra nets comme extra nets sont totalement protégés en utilisant la
technologie des proxy serveurs de Microsoft.
• Le logiciel de millage PC-MILER , dont nous sommes agents agréés, est totalement intégré à la facturation
des clients, à la paie des chauffeurs et au calcul des taux.
• Les rapports I.F.T.A. peuvent être produits sans aucune entrée de données manuelles, puisque les distances
par état proviennent automatiquement des voyages et du logiciel PC*MILER, et que les quantités de carburant
proviennent des transferts automatiques des pompes de carburant et des N.T.S.
• L’équipe de formateurs de Millogiciel assiste et forme vos employés de manière continue dans vos locaux
selon les plans de formation que vous avez approuvés.
• Les utilisateurs peuvent produire leurs propres listes & rapports à l’aide de logiciels sous Windows tels Microsoft SQL RETRIEVER, DB ACCES, EXCEL.
• Les programmeurs de Millogiciel peuvent former vos techniciens informatiques à développer rapidement des
programmes sur nos applications et cela dans une multitude de langages (Microsoft Acces, C++, ...).
• Millogiciel est la seule entreprise de service informatique pour le camionnage dans l’est du Canada qui offre
un service d’assistance et de dépannage 24h/24, 7 jours/7.
• Mises à jour vers de nouvelles versions toujours plus performantes et conviviales disponibles régulièrement,
à un coût minimum.
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