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INTÉGRATION
CANCOM REPÉRAGE
LE MILLOGICIEL DU CAMIONNAGE™
Depuis 1990, Repérage Cancom, une division de Les Communications par satellite canadien Inc, offre aux
transporteurs canadiens OmniTRACS®, la messagerie bidirectionnelle et la localisation de véhicules. Avec
plus de 25,000 unités en place, soit plus de 400 entreprises de camionnage canadiennes, Cancom détient
plus de 90% de la part du marché du camionnage utilisant les communications Mobile.
Repérage Cancom présente constamment de nouvelles caractéristiques capables d'augmenter la productivité
des compagnies de transport. Cette approche fait de Cancom le leader dans les systèmes de gestion de
l'information pour l'industrie du transport.
Depuis 1987, MILLOGICIEL INC. conçoit et distribue des logiciels uniquement pour l’industrie du
camionnage, et fournit des solutions totalement intégrées pour le transport et la logistique. La majorité des
200 clients de MILLOGICIEL qui sont principalement situés au Québec, ont des flottes de 20 à 80 unités.
L’innovation est le mot juste qui caractérise la production de MILLOGICIEL qui chacune de ces quatorze
dernières années, a toujours été la première à mettre en marché de nouveaux produits.
Dès 1996, CANCOM & MILLOGICIEL ont travaillé ensemble pour répondre aux besoins de clients
communs. Mais les coûts de l’implantation de la solution satellite CANCOM intégrée avec LE
MILLOGICIEL DU CAMIONAGE ™ étaient jusqu’alors prohibitifs pour les transporteurs de moindre
taille, et seuls quelques entreprises plus importantes bénéficiaient jusqu’alors de la performance de ces
outils réunis.

En 2002, CANCOM et MILLOGICIEL allient leurs atouts pour offrir un nouveau produit abordable à
toute entreprise de camionnage.
L’INTÉGRATION CANCOM-MILLO présente tous les avantages de la communication
bidirectionnelle, du repérage en temps réel, et de la gestion intelligente et assistée de toute la chaîne
logistique du transport, de la prise de commande à la livraison.
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Le suivi d’un voyage dans le système intégré MILLO CANCOM
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L’expéditeur se connecte au site du transporteur. Il entre sa commande. Le système l’assiste en lui
présentant les points de chargements et de cueillettes pour lesquels il existe une entente de taux.
La commande s’affiche sur l’écran du répartiteur. Il confirme automatiquement par courrier
électronique que la commande est traitée. Il l’assigne à un équipement disponible et à un chauffeur
dont le nombre d’heures de travail est suffisant.
Le chauffeur reçoit dans son camion, sur son écran CANCOM, la commande et le chemin à suivre
pour se rendre au rendez-vous.
Le système MILLO avertit le répartiteur que le camion est en attente au chargement.
Lorsque le délai convenu d’attente est dépassé et que le camion n’est pas reparti, le système
MILLO avertit le répartiteur du retard et le système demande au chauffeur le nouveau délai. Une
note est automatiquement générée à la facturation pour inscrire un frais d’attente au client et le
payer au chauffeur.
Le répartiteur suit le déplacement du voyage sur la carte à l’écran. Le système l’avertit si le
rendez-vous pour la livraison ne peut être tenu.
Le système indique que le chauffeur est arrivé au déchargement. Il vérifie que le message
« déchargement terminé » arrive dans les délais convenus.
Le système transmet la nouvelle commande assignée par le répartiteur au chauffeur.
La production de la facture au client, et la paie du chauffeur est automatique.

La solution intégrée LE MILLOGICIEL DU CAMIONNAGE™ CANCOM REPÉRAGE, ce sont des
gains pour le client, pour le transporteur et pour le chauffeur. Le feuillet publicitaire ci-joint en donne
un bref aperçu.
Jusqu’au 28 février 2002, pour l’introduction de ce nouveau produit, MILLOGICIEL offre gratuitement les
modules des programmes de RÉPARTITION INTÉGRÉE à CANCOM, soit une remise de $8,000 à tout
nouvel acquéreur de la solution complète. Ce qui baisse le coût de la solution clé en mains du
MILLOGICIEL DU CAMIO NNAGE™, pour 5 usagers à $22,000 installation et formation comprise. Le
coût de l’investissement de communication satellite est fonction du nombre d’unités achetées et CANCOM
a également procédé à une baisse de prix significative. D’autre part la partie « commerce électronique »,
peut donner droit à un crédit d’impôt remboursable du gouvernement du Québec.
POUR INFORMATIONS :
www.millogiciel.ca courriel : support@millogiciel.ca
Patrick Millard, ou Marie Eve Guilmette. Téléphone sans frais : 1 – 877- GO MILLO
www.cancomtracking.ca courriel : adesraleau@cancom.ca clamontagne@cancom.ca
André Desranleau ou Claude Lamontagne 514-931-3344

