MILLOGICIEL INC.
Conception & distribution de logiciels pour le camionnage

6400, 27ième Avenue
MONTRÉAL, H1T 3J7

Pour informations www.millogiciel.ca
Courriel: support@millogiciel.ca
Téléphone (450) 975-8338
Sans frais: (877)GO-MILLO
19ième année d'innovations.
Reconnaissance Grand gala OQLF 2006.
Les Mérites du Français dans les Technologies de l'Information: Mention Spéciale 2003.
Certification Cancom: Sceau d'excellence 1996 pour l'intégration satellite.
Association du Camionnage du Québec (ACQ): membre fournisseur depuis 1988.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DES LICENCES.
Quelqu'ils soient, les producteurs de logiciels fournissent leurs produits sous licence. La
licence donne le droit à un particulier ou à une entreprise d'utiliser un logiciel pour une période de
temps définie ou indéfinie et sous certaines conditions.
Certaines licences sont attribuées sans frais. Pour d'autres des frais sont exigés.
Généralement lorsque des frais sont exigés, l'acheteur de la licence obtient le droit d'acquérir et d'utiliser
la version la plus récente et la plus performante du logiciel à un prix préférentiel. C'est ce qu'on appelle
une mise à jour logicielle.
MILLOGICIEL utilise pour développer ses logiciels des langages et des bases de données
qui exigent d'utiliser toujours leurs versions les plus récentes. Certains de ces outils sont sans coût
direct, d'autres sont payants.
Par conséquent, l'utilisateur d'un logiciel Millo peut, si il désire utiliser toujours les
dernières versions des logiciels, payer les droits annuels de licence.
Un utilisateur qui ne paie pas les droits annuels de licence, ne peut pas mettre à jour ses
logiciels au tarif des mises à jour, mais doit acquitter le prix de toutes les licences annuelles non
achetées, ou bien payer en entier le prix du logiciel.

–
–
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Les licences annuelles fournies par Millogiciel sont:
la licence IBM-INFORMIX-SE (gestion de la base de données) pour 5 usagers (de base) 435$ cdns.
la licence QUERIX-PHOENIX (langage de programmation, graphiques, archivage) 600$ cdns.
la licence mise à jour Millo, 10% du coût du logiciel (1269$ cdns pour 5 usagers).

MILLOGICIEL est tenu par contrat de proposer le renouvellement des licences chaque
année à ses clients. Pour protéger votre investissement MILLOGICIEL vous conseille de procéder aux
mises à jour annuelles. Mais vous pouvez signifier votre refus en nous retournant la facture.
Merci.
Partenaire IBM-InformixTM.
PC*MILER version 20, seul revendeur agréé au Québec.
QuerixTM International: seul distributeur canadien.
Détenteur d'un certificat d'agrément à titre d'organisme formateur délivré par Emploi-Québec.
TM

