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         À PROPOS DE  MILLOGICIEL. Profil corporatif. 
 

MILLOGICIEL est une entreprise de service informatique canadienne reconnue pour la 
qualité de ses produits et prestations auprès des compagnies de camionnage et 

d'entreposage. Un qualificatif distinctif revient chacune de ces trente dernières années : 
l’innovation. Plusieurs distinctions et prix en témoignent. 

 
MILLOGICIEL est né en 1987 de l'intérêt d'un jeune à la programmation des premiers 

micro-ordinateurs disponibles pour les PME. Associé à d'autres passionnés d'ordinateurs 

et appuyé par des transporteurs leaders en leur domaine respectif, Patrick Millard a écrit 
en 2 ans le premier progiciel ERP complet spécifique pour le camionnage. Bilingue, le 

ERP s’adapte facilement à une clientèle du camionnage très diversifiée tant par ses 
activités que par ses besoins. Lors des démonstrations, le programmeur peut en temps 

réel modifier une fonctionnalité pour coller au défi de répondre à la particularité du 
prospect.  

Pionnière et impliquée au sein des associations de camionnage et auprès de différents 
partenaires et fournisseurs de l’industrie, MILLOGICIEL atteint rapidement une 

notoriété qui dépasse les frontières de la province. 
 

« L’informatique qui tient la route » est la devise qui s’impose. 
 

Aujourd’hui la plupart des clients de MILLOGICIEL sont situés au Québec et dans les 
Provinces Maritimes. Ils ont des flottes de 20 à 80 unités. Pour bien les servir, une 

quinzaine de personnes travaillent de différents bureaux dont les fonctions sont réparties 

en quatre départements : 
- Logiciels, responsable du développement de nouveaux programmes, de la production 

de mises à jour annuelles, de leurs installations chez le client, et de la maintenance 
logicielle. Il gère également les contrats d'impartition. 

- Formation et support à la clientèle, responsable de la mise en service, de 
l’assistance au démarrage, de la formation des utilisateurs, de la documentation 

didactique, et du support à distance avec ou sans contrat (téléphonique ou internet). 
- Solutions, responsable des ventes et du marketing, chargé de fournir aux clients des 

solutions informatiques clés en main. Ce département réalise une prestation complète de 
maîtrise d’œuvre. Il s’assure également du suivi de la qualité (produits, formation, 

respect des contrats, facturation). 
- Technique, responsable des serveurs, des réseaux, des communications, et de 

l’ensemble de l’installation, et du fonctionnement des matériels chez le client. Il gère les 
appels sur contrats de service 7jours/7. 
 


