
Bonjour, 

Je suis Madame Cinzia de la societé Nova Systems en Italie . 

Est ce-que c’est possibile de parler avec un vôtre responsable du service informatique, svp? 

 

Nous sommes une societé qui depuis trente ans du service produit des solutions informatiques 

pour le monde des transports et de la logistique.  

Maintenant nous avons créé un nouveau programme qui s'appelle BEONE, qui est le plus nouveau, 

innovant et puissant qu'il y a maintenant sur le marché à niveau international. 

 Est-ce que Vous le connaissez? Est-ce que Vous avez deja  parler de BEONE?  entendu

Le programme BEONE  a été créé en CLOUD. On a 5 formulaires qui peuvent etre adapté. En plus, 

il  peut etre répandu jusqu’a aux niveaux plus complexes pour chaque type de societé en fonction 

de ses besoins. 

 Le programme a aussi un CRM ( Customer Relashionship  Managment) unique pour votre secteur. 

En autre,  Nous avons créé un accord, avec Web Cargo, pour avoir les tarifs toujours ajournés pour 

optimiser votre travail en vous faisant épargner temps et argent. 

Quel genre de logiciel utiliséz vous? Est-ce que vous vous trouvez bien? Est-ce qu’il satisfait tous 

vos besoins? 

 Si vous me donnez  votre email, je vous envoie notre présentation qui pourra mieux vous faire 

connaitre notre société pour découvrir  ce que nous faisons, et Vous pourrez ainsi nous connaître,  

vu que le monde de l'informatique se renouvelle si rapidement. 

 Quand peux je vous rappeler, sans vous déranger, pour avoir une votre opinion et savoir si notre 

solution est de votre intérêt?  

Nous avons un nôtre responsable qui se trouve prés de vous. Est-ce que je peux Vous  fixer un 

rendez-vous avec lui, sans aucun engagement, il vous pourra expliquer mieux le programme 

BEONE? 

 

Merci beaucoup pour votre politesse et tout de suite je vous envoie notre email dans lequelle vous 

trouverez aussi toutes mes numéros de téléphone et mon adresse email, donc si vous avez besoin, 

n'hésitez pas à me contacter.  

 


