
MILLOGICIEL INC. 
Solutions logicielles, formation & services. 
137 Avenue du Pacifique 
Laval, Québec, Canada                                                                                                     www.millogiciel.ca 
H7N 3X9                                        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 

Partenaire IBM-InformixTM. 
CO-PILOT TRUCK®, PC*MILER ® , seul revendeur agréé au Québec. 
Querix® International: seul distributeur canadien. 

Produits pour les conducteurs propriétaires. 

Ce logiciel permet l'entrée des achats 
de carburants par véhicule, ainsi que 
l'entrée des distances parcourues par 
état américain ou province cana-
dienne. Les rapports I.F.T.A. sont alors 
automatiquement calculés et imprimés par le sys-
tème pour les périodes demandées par l'usager. 
Ainsi, le Millo-Iftamc  libère le conducteur proprié-
taire de la longue et fastidieuse tâche qu’est la 
compilation et conversion des données en mil-
les,en kilomètres, en litres, en galons, en dollars 
canadiens et américains, ainsi que les nombreux 
calculs associés à la rédaction des formulaires 
I.F.T.A. 
Logiciel et manuel en français à télécharger sur 
www.millogiciel.ca 

 Ce logiciel vérifie les heures 
de service pour un maximum de deux 
chauffeurs conformément aux lois 
canadiennes et américaines. Il permet 
également d’entrer les évènements 
tels que les passages aux douanes, 
les péages et ponts, les prises de carburant, etc. 
Il  produit les rapports «récap» et les rapports 
d'infraction.  
Logiciel (licence pour 2 chauffeurs) et manuel en 
français à télécharger sur www.millogiciel.ca 

Heures de conduite: Millo-Reposmc  Véhicules:    Le Millo-Entretienmc 
 Ce programme permet 
d’enregistrer les entretiens et les 
réparations, d’en suivre les coûts, 
de gérer un inventaire de pièces et  
de contrôler les garanties  pour un 
maximum de cinq  véhicules.   
Logiciel et manuel en français à télécharger sur 
www.millogiciel.ca 

Navigation: CO-PILOT TRUCK® 

Calcul des taxes:    Le Millo-IFTAmc 

Nombre de produits 1 2 3 4 

Prix  $349 $599 $849 $1099 

Avec contrat mise à jour  $399 $695 $985 $1275 

Quinze  minutes de support téléphonique ou internet sont incluses dans le prix pour  l’enregistrement  du numéro 
de licence et l’assistance à l’installation du logiciel.  Le paiement complet est  exigé avant l’attribution du numéro 

de licence. Les taxes sont en sus.  Des frais de port seront ajoutés pour l’expédition du logiciel 
Co-Pilot.  Il n’y a pas de contrat de mise à jour pour le logiciel Co-Pilot. 

Ce produit trans-
forme votre ordina-
teur en un véritable 
système de naviga-
tion GPS qui vous 
guidera rue par rue 
à travers les villes 
d'Amérique du Nord 
accessibles et autorisées aux camions. De plus, 
ce logiciel inclut une assistance vocale vous ai-
dant à mieux circuler dans les endroits que vous 
connaissez le moins. 
Livré uniquement sur cédérom. 

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

