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.
LES MEILLEURS LOGICIELS POUR LE CAMIONNAGE.
•

mc

Le Millo-Repos : vérification et suivi des fiches journalières (heures de conduite des chauffeurs)
avec ou sans numérisation des carnets de bord, réglementations canadienne et américaine.
• L'intégration satellite Millo-Cancom: suivi des cueillettes et des livraisons en temps réel, gains de
performance, millage optimisé.
mc
• Le Millo-Repérage : affiche la position des équipements sur une carte routière.
mc
• Le Millo-Guidage : donne au chauffeur le meilleur itinéraire à suivre pour arriver à destination
depuis la position actuelle du camion, n'importe où en Amérique du Nord.
mc
• Le Millo-Archivage : numérisation de tous les documents de transport, numérisation des bons de
travail au garage, accès contrôlés, archives sur cédéroms.
mc
• L'Expédiweb : entrée des commandes, suivi des voyages, preuves de livraison.
mc
• Le Millo-Rassure : suivi des réclamations aux assurances, coûts des réparations.
mc
• Le Millo-Taxes : calcul des taxes sur le carburant (I.F.T.A.).
mc
• Le Millo Code-barres : impression des étiquettes code barres de type PARS ou PAPS.
mc
• L'intégration Millo-PC*MILER : calcul des distances pour soumissions, paies.
LE MILLOGICIEL DU CAMIONNAGE mc
PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (PGI—ERP)
COMPLET EN FRANÇAIS ÉCRIT SPÉCIFIQUEMENT POUR LES PME DE CAMIONNAGE.
• Gestion des commandes, service à la clientèle, banque de voyages.
• Répartition, charges entières, lots brisés, citernes, déménagement, conteneurs.
• Localisation des équipements, suivi des livraisons, équipements disponibles.
• Gestion des chauffeurs, disponibilité, dossier complet, permis.
• Facturation et tarification, multi-taux, multi-devises, soumissions, listes de taux..
• Paie des chauffeurs, résumé des voyages, taux de paie, bonis, allocations.
• Comptes clients, états de comptes, relances, limites de crédit, taux propres.
• Comptes fournisseurs, achats, escomptes, taxes, financements.
• Grand Livre et états financiers, balance, ratios, régularisations, amortissements.
• Statistiques, ventes par client, par produit, par région, par camion.
• Prix de revient, revenus et dépenses par voyage, par équipement, par route.
• Garage, entretien préventif P.E.P., Piéval, bons de travail, attribution automatique des travaux aux
mécaniciens, horodateur, “cores”, suivi des garanties, inventaire de pièces, coût des réparations.
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

MILLOGICIEL INC. 137 avenue du Pacifique, LAVAL, H7N 3X9 - Téléphone (450) 975-8338 Sans frais: 1(877)GO-MILLO
6400, 27ième Avenue MONTRÉAL, H1T 3J7 Courriel: support@millogiciel.ca www.millogiciel.ca
Fournisseur de services applicatifs (FSA—ASP).

Pour prévenir ce que vous ne voyez venir...

optez pour un partenaire qui a de la vision:

LE M I L L O.
Le Millo guide l’entreprise de camionnage sur la route de la rentabilité. Les logiciels Millo fournissent
à l’entrepreneur les données qui lui permettent de prendre des décisions éclairées. Ils lui rapportent les anomalies rencontrées dans la gestion des équipements et des commandes. Le Millo rapporte bien plus qu’il n’en coûte.

