MILLOGICIEL INC.
Solutions logicielles, formation & services.

137 avenue du Pacifique,
Laval, Québec, Canada
H7N 3X9

www.millogiciel.ca

22 ième année d'innovations.
Finaliste OCTAS 2007 pour le projet LE MILLO ENTRETIENmc.
Mérite 2007 du Français dans les Technologies de l'Information.
Reconnaissance Grand gala OQLF 2006.
Mention Spéciale 2003.
Certification Cancom: Sceau d'excellence 1996 pour l'intégration satellite.
Association du Camionnage du Québec (ACQ): membre fournisseur depuis 1988.

Téléphone 450 975 8338

Courriel: support@millogiciel.ca

Bon de commande # :___________ Forfait 5 PGI-ERP (max. 15 usagers). Date :___/___/2008
Compagnie :___________________Coordonnées:__________________________________
__________________________________________________________________________
Courriel:________________________________________Téléphone:__________________
Millogiciel inc. (vendeur) accepte de fournir aussitôt que possible à l'acheteur désigné ci-dessus, et l'acheteur accepte de recevoir en
livraison, lorsqu'ils lui seront offerts, les machines et/ou logiciels suivants, conformément aux termes et conditions ci-joint.

Le « Forfait 5 PGI-ERP» ***100% intégré*** du
Millogiciel du Camionnagemc ( de 5 à 15 usagers ) comprend:
– Les programmes version 2008 de Dispatch, Gestion des
Solution clé en main
taux, Facturation, Grand Livre, Comptes à Recevoir
incluant le serveur et
avec l'envoi automatique des états de compte par courriel,
un écran de 20 pouces
Comptes à Payer, Enveloppes des chauffeurs, Paye des
(5 usagers)
Sous-Contractants, Calculs I.F.T.A., Ressources
humaines (Calcul de la paie, remises DAS, T4 & Par usager supplémentaire 1000$
relevés 1), Garage (Entretiens PEP, réparations,
(maximum 10 suppl.)
inventaire de pièces).
– La rencontre pour cerner les besoins de l'entreprise &
Livraison & installation
déterminer le paramétrage des programmes.
– L'entrée des données de base telle que fiches
équipements, chauffeurs, principaux clients &
100 heures de formation
fournisseurs afin que le système soit prêt pour que les
répartiteurs et la facturation l'opérent le premier jour de
Scanner pour le garage
son installation.
(lecteur de codes à barres)
– La programmation pour ajuster le cadrage des factures,
Imprimante thermique
des états de compte et des chèques sur les formulaires de
pour étiquettes pour le garage
l'entreprise (maximum 10 heures).
– La formation et le suivi de formation (accompagnement)
pour trois mois.
Autres options
– L'assistance téléphonique et internet sans frais pour 90
jours.
Sous-total:
Programmes disponibles en option avec « Forfait 5 »
• logiciel de suivi des heures de conduite (log-book).
• logiciel d'édition d'étiquettes codes à barres de type
Taxes :
PAPS, PARS.
• logiciel de numérisation, archivage et envoi par courriel
de tous les documents de l'entreprise.
TOTAL :
• site internet transactionnel (commerce électronique).

PRODUITS

PRIX
19 210.00$

990.00$
8 500.00$
255.00 $
522.00 $
_____.__ $
_____.__ $
_____.__$
_____.__$

