MILLOGICIEL INC.
Conception de logiciels pour le camionnage
6400, 27e avenue
MONTRÉAL, H1T 3J7
Pour informations www.millogiciel.ca
Courriel : support@millogiciel.ca
Téléphone : (450) 975-8338
Sans frais : (877) GO-MILLO

Le Millogiciel du
CamionnageMC

19ième année d’innovations.
Les Mérites du Français dans les Technologies de l’Information : Mention Spéciale 2003.
Certification Cancom : Sceau d’excellence 1996 pour l’intégration satellite.
Association du Camionnage du Québec (ACQ) : membre fournisseur depuis 1988

Bon de commande # :___________
Date :___/___/2006
Compagnie :__________________________ Coordonnées :_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________ Courriel : ______________________________________
Millogiciel inc. (vendeur) accepte de fournir aussitôt que possible à l'acheteur désigné
ci-dessus, et l'acheteur accepte de recevoir en livraison, lorsqu'ils lui seront offerts,
les machines et/ou logiciels suivants, conformément aux termes et conditions ci-joint.

PRODUITS

MILLOGICIEL INC. est revendeur exclusif des
Pack Gestion de flotte 1 usager
produits S.B.C.G. pour l’Amérique du Nord.
usager supplémentaire
N.B. : Millogiciel inc. étant formateur agréé par
Pack P.M.E.
1 usager
Emploi-Québec, la formation est admissible au
- 50 équipements usager sup.
1% emploi-formation.
Gestion du parc et
1 usager
des
Consommations
usager
sup.
Visitez notre site internet et soyez informés des
dernières nouveautés et de nos services.
Maintenance
1 usager

www.millogiciel.ca
Millogiciel, c'est aussi:

•
•
•
•
•
•

logiciel de gestion de compagnie de
transport
***100% intégré***
logiciel de calcul de distances PC*Miler
logiciel de calcul des taxes sur le carburant
I.F.T.A.
logiciel d'édition de codes à barres
logiciel d'archivage des enveloppes
chauffeurs
votre site Internet

PRIX
7 500.00 $
1 000.00 $
6 250.00 $
975.00 $
5 000.00 $
750.00 $

usager sup.

2 250.00 $
375.00 $

Gestion des pools et 1 usager
des réservations
usager sup.

3 500.00 $
500.00 $

1 usager
Central Stock
usager supplémentaire

3 500.00 $
500.00$

Formation 5 jours
Installation

5 550.00 $
955.00 $

Intelligente

Le ____/____/_____
_____________________
Signature de l’acheteur

TOTAL

SOUS-TOTAL :
T.P.S :
T.V.Q :
TOTAL :
ACOMPTE :

Les parties déclarent qu'elles ont lu et qu'elles acceptent les conditions et termes énoncés sur le présent bon de commande et dans
l’annexe "MACHINES ET/OU LOGICIEL POUR SYSTÈMES D'INFORMATIONS, TERMES ET CONDITIONS", ci-joint.

