
MILLOGICIEL INC.
Solutions  logicielles,  formation & services.
6400, 27ième Avenue
Montréal, Québec, Canada www.millogiciel.ca

    H1T 3J7 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

Le Millogiciel du CamionnageMC version « Petite Entreprise »  (max.5 usagers) 
comprend la répartition (dispatch)  ainsi que trois ( 3 ) des options suivantes.
Les options, au choix :

7000 $

Les comptes clients - États de comptes, relances, limites de crédit, 
taux propres. 590 $

I.F.T.A. – Calcul des taxes sur le carburant ( Intégré dans le Millo). 590 $

Les  enveloppes - Dépenses chauffeurs, petite caisse, paie des sous-
contractant. 1 190 $

Les comptes fournisseurs - Achats, escomptes, taxes, financements. 590 $
Le grand livre et états financiers - balance, ratios, régularisation, 
amortissements. 590 $

La paie - Avec calcul DAS  et T4. 1 290 $
Garage – Entretien préventif P.E.P., bon de travail, suivi de garanties, 
inventaire de pièces, coûts des réparations. 1 590 $

Les statistiques - Ventes par client, par produit, par région, par 
camion. 590 $

Les Taux - Taux au mille, au poids, à la palette, etc., gestion des 
demandes, confirmations, listes des cotations échues. 2 090 $

Formation par bloc de 7h00 (Déplacement en sus) 600 $
Cinq heures  de  programmation sont  comprises pour  ajuster  les 
cadrages de quelques formulaires de l'entreprise. Livraison 990.00 $

Sous-total
Taxes

Total

Bon de commande # :___________ Petite Entreprise  (max.5 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. 

http://www.millogiciel.ca/
mailto:support@millogiciel.ca
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