MILLOGICIEL INC.
Logiciels pour le camionnage
137 avenue du Pacifique
LAVAL, H7N 3X9
Pour informations www.millogiciel.ca
Courriel : support@millogiciel.ca
Téléphone : (450) 975-8338
Sans frais : (877) GO-MILLO

Le Millogiciel du
CamionnageMC

22ième année d’innovations.
Les Mérites du Français dans les Technologies de l’Information 2007.
Certification Cancom : Sceau d’excellence 1996 pour l’intégration satellite.
Association du Camionnage du Québec (ACQ) : membre fournisseur depuis 1988

Bon de commande # :___________
Date :___/___/2009
Compagnie :__________________________ Coordonnées :_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________ Courriel : ______________________________________
Millogiciel inc. (vendeur) accepte de fournir aussitôt que possible à l'acheteur désigné cidessus, 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

PRIX

TOTAL

MILLOGICIEL INC. est agent autorisé des PC*MILER V22 2/5 usagers 2 995.00 US$
produits A.L.K. Associates pour le Québec.
2/5 usagers 2 645.00 US$
Nous vous garantissons toujours les meilleurs PC FUEL TAX
prix.
CODES POSTAUX
795.00 US$
CANADIENS
2/5 usagers
Visitez notre site web et soyez informés des
Mise à jour de V20 ou V21
705.00 US$
dernières nouveautés et de nos services.
PC*Miler 2/5 usag. V01/19 (nous contacter)

www.millogiciel.ca

Mise à jour
2/5 usagers
Note : Les tarifs pour les produits ALK sont PC FUELTAX
indiqués et payables en US$.
Mise à jour CODES
POSTAUX CAN. 2/5 usagers

695.00 US$
160.00 US$

Millogiciel, c'est aussi:

•
•
•
•
•
•

logiciel de gestion de compagnie de
transport
***100% intégré***
logiciel de gestion de parc de véhicules
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

FRAIS DE TRANSPORT ET
DE DÉDOUANEMENT

70.00 US$

ο

SOUS-TOTAL :

Le ____/____/______

T.P.S :
T.V.Q :

Millo-Code-Barres

___________________
Signature de l’acheteur

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.

