
 5 FAÇONS SIMPLES POUR 
ENTRER LES                             

FICHES   JOURNALIÈRES 
DANS L’ORDINATEUR 

MILLO –REPOSMC    

1– avec la souris en traçant les lignes. 
2– au clavier en déplaçant les flèches. 
3-  au clavier, en indiquant les heures dé-
but et fin de quart. 
4– à l’aide d’un scanneur. 
5- depuis un téléphone ou une tablette. 

Le système avec numérisation permet une plus 
grande économie de temps et un meilleur contrôle. Il 
détecte la présence ou l’absence de plus de 20 don-
nées parmi lesquelles: 
 
-Odomètre du début et fin et distance parcourue; 
-Absence de signatures; 
-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) 
     Plusieurs modèles de carnet de bord sont déjà 
définis et compatibles. 

- Accélérer et fiabiliser le traitement des fiches 
journalières des heures des chauffeurs.  
- Et ceci au moindre coût! 

- 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 législa-
tions canadiennes et américaines 
 

Votre solution : 
Millo-Repos 

- Calcule & cumule des temps de conduite, de repos, 
de service et de couchettes; 
- Pointe le moment ou il y a une infraction aux lois 
et nomme l’infraction; 
- Calcule la vitesse  moyenne et inscrit un manque-
ment si elle dépasse les normes de l’entreprise; 
- Conserve les heures d’évènements (ex: à l’heure 
indiquée sur un reçu de péage, le chauffeur doit 
avoir inscrit qu’il était en conduite); 
- 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 reconnais-
sance pour les chauffeurs méritants. 

Vos besoins:  Vos obligations:  

Le Millo-Repos vous permet  également 
l’importation de données d’autres systèmes. 

Tarif basé sur le  nombre de chauffeurs.  
Coût initial d’acquisition puis 10$ par chauffeur. 
Contrat de mise à jour 16% par an. 
Escompte spécial pour 20 chauffeurs et moins. 

Nombre de chauffeurs Tarif 

25 2500$ 

30 2550$ 

35 2600$ 

50 3000$ 

70 3200$ 

Une  version  de  ce  programme  a  été  spécialement  
adaptée  aux  besoins  propres des  municipalités et  no-
tamment pour les opérations de déneigement. 

Pour le local, n’inscrivez que les totaux 
journaliers. 
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VOUS AVEZ LE MILLO,  

VOUS AVEZ LE CONTRÔLE. 

SUIVI DES HEURES  
DE CONDUITE  

AVEC OU SANS NUMÉRISATION DES 
CARNETS DE BORDS 

TÉLÉCHARGEZ  et  ESSAYEZ 
GRATUITEMENT 

la toute dernière version mise à jour 
WWW.MILLOGICIEL.CA 

 Accélérer et fiabiliser le traitement des 
fiches journalières des heures des 

chauffeurs (log-book). 
 

 Contrôler  que  les  chauffeurs  respec-
tent 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. 

LE PROGRAMME   
VOUS PERMET : 

      MILLO-REPOS 
LE LOGICIEL 

 POUR LES  

LOG BOOK 

Millogiciel inc. c’est  plus de 400  entreprises de transport 
clientes en 28 ans,  et  des milliers de      camions qui roulent 
en Amérique du Nord avec un de nos produits.  millobit.com 

Scannez pour visionner la vidéo explicative 
Téléchargez l’application sur www.i-nigma.com pour lire ce 

code QR 

 


