Approche de projet
Tous les modules Software et les Services à l’intérieur de la Suite de BeOne sont complètement

intégrés entre eux en offrant le plus haut niveau de garantie d’intégrité et de conformité des

informations qui coexistent dans une seule Base de données inviolable, avec des informations
univoques et jamais redondantes. En dérivent la fonctionnalité maximale, la cohérence et la

précision dans les informations de synthèse, la seule vraie source importante pour prendre les
décisions stratégiques afin d’obtenir le bon fonctionnement et le développement de votre
société.

L’approche que Nova Systems met à disposition des propres clients pour faire connaître la
Solution BeOne est de procéder méthodiquement et de façon professionnelle envers le Client,
conscients que l’informatisation de la société est une chose complexe et difficile. Pour cela, dès
les premiers contacts, nous nous considérons collaborateurs à part entière de notre client, et
non pas fournisseurs de services et de produits.

La pleine collaboration de la direction du Client est nécessaire afin de partager des méthodes et
des stratégies pour que le Client puisse se rendre compte des réelles potentialités de la solution
BeOne.

Selon nous, il est donc nécessaire:
1.

Que le Client soit prêt à nous fournir des informations nécessaires pour une
préparation correcte de la session de démonstration. Sur la base des informations
fournies par le Client, Nova Systems prédisposera un environnement approprié, dans
la langue choisie par la client (italien, anglais, français ou espagnol).

2.

Meeting à l’un des sièges ou locaux de Nova Systems (Vérone, Milan, Florence, Rome,
Naples, Barcelone, Paris ou Mexico), ou en Téléconférence, pour mettre en évidence

toutes les fonctionnalités et les potentialités de la solution. A cette occasion, les
grandes lignes des éventuelles implémentations et/ou personnalisations nécessaires
pour le fonctionnement correct du produit dans la nation de référence seront

individualisées, une activité qui sera réalisée ponctuellement si le client décide de
poursuivre le projet;
3.

Si le Client décide d’approfondir la réelle collaboration avec Nova Systems pour

l’introduction de la Solution BeOne dans son organisation, Nova Systems fournira un
devis pour la startup et un autre pour l’exercice complet après le go live du client. Tout
cela sans aucun frais pour le Client.

4.

Si le Client ne peut procéder, de façon momentanée, à l’informatisation complète de
tous les modules présents dans la Suite BeOne et désire procéder par étapes, cela
sera possible et sera défini durant l’activité effective du projet.

5.

Si le Client envisage de ne pas recourir à la possibilité de diffusion de la Solution

BeOne en Cloud, et de se baser sur ses propres systèmes, après une évaluation
attentive des équipements hardware et software de propriétés du client cela sera
possible, mais dans ce cas, l’analyse technique des systèmes utilisée par les
spécialistes de Nova Systems devra être décidée et quantifiée en accord avec le
Client.

