MILLOGICIEL INC.
Solutions logicielles, formation & services.

6400, 27ième Avenue
Montréal, Québec, Canada
H1T 3J7

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 # :__________ Version complète intégrée PGI-ERP (max.30 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 Millogiciel du CamionnageMC en version complète intégrée (PGI – ERP) comprend
- Gestion des commandes, service à la clientèle, banque de voyages.
- Répartition, charges entières, lots brisés, citernes, déménagement, conteneur.
- Localisation des équipements, suivi des livraison, équipements disponibles.
- Gestion des chauffeurs, disponibilité, dossier complet, permis.
- Facturation et tarification, multi-taux, multi-devises.
- Paie des chauffeurs, résumé des voyages, taux de paie, bonis, allocation.
- Comptes clients, états de comptes, relances, limites de crédit, taux propres.
- Compte fournisseurs, achats, escomptes, taxes, financements.
- Grand Livre et états financiers, balance, ratios, régularisation, amortissements.
- Statistiques, ventes par client, par produit, par région, par camion.
- Garage, entretien préventif P.E.P., bons de travail, suivi des garanties, inventaire
de pièces, coût des réparations.
- Prix de revient, revenus et dépenses par voyage, par équipement, par route.
- Le Millo-Archivagemc : numérisation de tous les documents de transport,
numérisation des bons de travail au garage, accès contrôlés, archives sur cédéroms.
- L’Expédiwebmc : entrée des commandes, suivi des voyages preuves de livraison.
- Le Millo-Rassuremc : suivi des réclamations aux assurances, coûts des réparations.
- Le Millo-Taxesmc : calcul des taxes sur le carburant (I.F.T.A.), logiciel gratuit.
- Le Millo Codes-Barresmc : impression des étiquettes code barres de type PARS.
- Le Millo-Reposmc : suivi des heures de conduites.
- L’intégration Millo-PC*MILERmc : calcul des distances pour soumissions, paies.
(Millogiciel inc. est le seul revendeur agréé PC*MILER au Québec)
- Le Millo veillemc : surveillance et avertissements d’événements par pagettes ou
courriel.

- Cent (100) heures de
formation incluses.
- Installation incluses
- Serveur Bitimpex SQL –
IBM – SE inclus.
- Serveur Bitimpex Linux
pour archivage des
documents inclus.

Valeur :
T.P.S :
T.V.Q :
TOTAL :
Accompte :
Solde :

119,500 $

