MILLOGICIEL INC
L'INFORMATIQUE QUI TIENT LA ROUTE



accélérer et fiabiliser le traitement des heures de conduite des carnets de bord des chauffeurs, papiers
comme électroniques.




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 soit conforme aux exigences des législations
canadiennes et américaines.

LE MILLO REPOSmc











Crée une représentation graphique des heures sur le modèle d’une fiche journalière.
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’évènements (arrêt pour achat de carburant, passage au poste de pesée, péage).
Vérifie la concordance des évènements vs les statut du conducteur, et détecte les falsifications.
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.

De plus, le système de numérisation des carnets de bord papier 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).



Essayez gratuitement le logiciel. Téléchar gez le sur www.millogiciel.ca puis appelez le ser vice à la
clientèle de Millogiciel au 450 975-8338 pour obtenir un code d’activation.
Plusieurs centaines d’utilisateurs l’utilisent chaque jour au Canada comme aux États-Unis, entreprises
de transport public, flottes privées, municipalités, conducteurs indépendants.

Millogiciel est l’éditeur canadien de logiciels innovants pour le transport, l'entreposage, le e-commerce,
la chaîne logistique et les nouvelles technologies mobiles.
Le Millogiciel du Camionnage© est une suite logicielle composée de plusieurs programmes indépendants
mais parfaitement compatibles entre eux, même avec les versions les plus récentes.
IBM Partner WorldR 2013 Informix® - Infonuagique (four nisseur de ser vices applicatifs FSA—ASP) - Windows 10R
Centre de compétences EDI 2012 Cybercommerce (e-com ) - PC*MILERR , seul revendeur agréé au Québec
Finaliste OCTAS 2007 pour projet Millo-Entretien R - Mérite Français dans les TI 2007 - Reconnaissance Grand gala
OQLF 2006 Mention Spéciale 2003 - Membre fournisseur Association du Camionnage du Québec depuis 1988
Détenteur d'un certificat d'agrément à titre d'organisme formateur délivré par Emploi-Québec

