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LOGICIEL GRATUIT POUR LE CAMIONNAGE 
 
Montréal , le 24 septembre 2001 – MILLOGICIEL INC. est une société en informatique québécoise 
concevant des logiciels exclusivement pour l’industrie du camionnage depuis 1987. 
 
L’innovation est le mot juste qui caractérise la production de MILLOGICIEL. Chacune de ces quatorze 
dernières années, MILLOGICIEL a toujours été la première à mettre en marché de nouvelles solutions 
logicielles pour les transporteurs. Par exemple, déjà en 1993 MILLOGICIEL était la première entreprise 
canadienne à  commercialiser un ordinateur embarqué.   
 
Cette année, MILLOGICIEL innove avec le MILLOARCHIVAGE (mc), solution d’imagerie qui permet de 
numériser et d’archiver tous les types de documents de transport, et surtout de les rendre disponibles à 
chaque poste de l’entreprise et à chaque expéditeur via Internet. MILLOGICIEL innove encore avec de 
nouvelles solutions de commerce électronique. 
 
Et  l’innovation majeure  de MILLOGICIEL en 2001, est de mettre gratuitement à la disposition  de 
toutes les entreprises de camionnage du Canada et des États-Unis   le logiciel le MILLOTAXES (mc). 
 
LE MILLOTAXES (mc)  permet l’entrée des millages roulés et des consommations de carburant par 
équipement et par état. Ce logiciel  traite les données et imprime les rapports d’achat de carburant et de 
taxes à payer ou à recevoir pour chacune des provinces canadiennes et des états américains. LE 
MILLOTAXES(mc) libère le transporteur de la longue et fastidieuse compilation et conversion des 
données en milles, en kilomètres, en litres, en gallons, en dollars canadiens et américains, ainsi que des 
calculs complexes et disparates exigés pour remplir les  formulaires I.F.T.A. (International Fuel Tax 
Agreement). 
 
Les entreprises de camionnage peuvent maintenant télécharger le PREMIER LOGICIEL DE CALCUL 
DES TAXES SUR LE CARBURANT, ainsi que le manuel de l’utilisateur depuis www.millogiciel.ca et 
l’utiliser totalement gratuitement. 
 
Patrick Millard, président de MILLOGICIEL, explique : « MILLOGICIEL opère dans un marché 
spécialisé. Elle n’existe que grâce au dynamisme des transporteurs qui l’ont conduite à la première place. 
C’est un juste retour que de leur témoigner à notre tour nos remerciements en leur donnant  un logiciel qui 
leur est indispensable, qu’ils possèdent un ou plusieurs dizaines de camions. » 
 
Placé en téléchargement gratuit début juillet, le MILLOTAXES répond à un besoin certain, confirmé par 
l’accueil très positif et enthousiasmé manifesté par les nouveaux utilisateurs. 
 
POUR  INFORMATIONS :   www.millogiciel.ca      courriel : support@millogiciel.ca 
 Patrick Millard,  Adèle Bujold, ou Marie Eve Guilmette.  Téléphone sans frais : 1 –877- GO MILLO 
 


