
MILLOGICIEL DU CANADA INC  
Éditeur de logiciels, vente, formation & services. 
Bureau de Montréal                Tél.  450 975-8338  
137 avenue du Pacifique             1 877 466-4556 
LAVAL (Québec) H7N 3X9            1 877 GO MILLO                  L'INFORMATIQUE QUI TIENT LA ROUTE       Progiciel de gestion intégré (PGI-ERP) 

                 IBM Partner World® - Informix® - Carnet de route électronique - Centre de compétences mobile 2016 
PC*MILER®, seul revendeur agréé au Québec - WMS EDI Cybercommerce (e-com) - Infonuagique   

Finaliste OCTAS 2007 projet Millo-Entretien® - 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  

  Page : 11 

 

CARNET DE ROUTE ÉLECTRONIQUE 
 

Code 

produit 

Options Module ORCA Prix 

911101 Coupe moteur au ralenti : Ajouter au sac d'installation, 

trois relais et trois bases de relais. 
250$ 

911201 Redémarrage préventif : Redémarrage automatique du 
véhicule en fonction du voltage de la batterie. Cette fonction 

nécessite la fonction coupe moteur au ralenti. 

250$ 

911301 Alerte de vitesse : Module avertisseur de vitesse, 

téléavertisseur. Ajouter au sac d’installation un bouton 
poussoir et un buzzer. 

40$ 

911401 Accéléromètre : Freinage et accélération brusques, 

détection d’impact. 
40$ 

911501 Identification du conducteur : Lecteur d’identification du 

conducteur (RFID). 
165$ 

911502 Carte d’identification : Carte RFID supplémentaire. 10$ 

911503 Antivol : Système antivol avec anti-démarreur et alerte. 

Ajouter au sac d’installation, trois relais, trois bases de relais, 
bouton poussoir et buzzer. 

75$ 

911507 Fonction ECM : Lecture des unités de contrôle moteur 

(ECM), consommation d’essence, odomètre, temps, code 
d’erreurs moteur. 

200$ 

911508 Sonde de température : Permet de lire la température, 
peut également être utilisé comme paramètre pour 

désactiver le coupe moteur ou activer le redémarrage. 
 Ajouter au sac d’installation sonde thermo-résistance.  

Note : ces options ne sont pas disponibles sur tous les 
modèles de véhicules. 

85$ 

911600 Auxiliaires : Permet de lire des signaux auxiliaires On/Off. 

Par exemple, branchement de la ceinture de sécurité, 
activation d’un détecteur de fumée, etc. Possibilité de 

brancher jusqu’à 4 auxiliaires sur un même système.  

À 
déterminer 

 

 

 
 


