MILLOGICIEL INC.
Solutions logicielles, clé en main, formation & services.

Progiciels de gestion intégré (PGI-ERP)
137 Avenue du Pacifique
Laval, Québec, Canada, H7N 3X9

L'INFORMATIQUE QUI TIENT LA ROUTE

MILLOBIT, la solution depuis plus de 28 ans à la productivité des PME par l'innovation.
Courriel: support@millogiciel.ca

Téléphone: 1 450 975 8338

Sans frais: 1 877 466 4556

1 877 GO MILLO

VOUS VOULEZ
- accélérer et fiabiliser le traitement des fiches journalières des heures des chauffeurs.
VOUS DEVEZ

-voir à ce que les chauffeurs respectent les lois sur les heures de conduite et de repos;
-vérifier que la tenue des carnets de bord des chauffeurs est conforme aux exigences des législations canadiennes et
américaines.
mc

UN OUTIL LE FAIT POUR VOUS: LE MILLO REPOS

-Calcule & cumule des temps de conduite, de repos, de service et de couchette.
-Pointe le moment où il y a une infraction aux lois et nomme l’infraction.
-Calcule la vitesse moyenne, et inscrit un manquement si elle dépasse les normes de l’entreprise.
-Conserve les heures d’événements (arrêt pour achat de carburant, passage au poste de pesée, péage).
-Vérifie la concordance des événements (par exemple, à l’heure indiquée sur un reçu de péage, le
chauffeur doit avoir inscrit qu’il était en conduite).
-Produit des rapports récapitulatifs des heures travaillées, des heures restantes.
-Permet l’importation de données d’autres systèmes.
-Produit des lettres d’avertissements dont les textes sont liés aux infractions et manquements inscrits
pour chaque chauffeur.
-Produit des lettres de félicitations et de reconnaissance pour les chauffeurs méritants.
Le système avec numérisation permet un encore plus grand gain de temps car il détecte seul la présence
ou l’absence de plus de vingt (20) autres données dont:
-Odomètres début et fin et distance parcourue.
-Absence de signature.
-Absence de ligne pays.
-Absence de totaux d'heures inscrits par le chauffeur à l'extrémité de chaque ligne.
-Erreur de report des totaux d'heures versus les heures tracées.
-Reconnaissance des jours de congés (log off).
Le logiciel peut être testé gratuitement. Il suffit de le télécharger sur www.millogiciel.ca puis d’appeler
le support à la clientèle de Millogiciel au (450)975-0917 pour obtenir un code d’activation.
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