21-03-2017: L’espace d’exposition sera situé dans le Halle B2, au stand 335/436

Nova Systems participera à Transport Logistic avec la solution
BeOne

La société IT lancera la vidéo “Accueillez le futur à bras ouverts avec BeOne” et remettra un prix
à ses propres clients

Nova Systems participera à Transport Logistic, une des plus importantes foires au niveau mondial
pour le secteur des expéditions internationales, des transports, des douanes, et de la logistique,
qui se déroulera à Munich du 9 au 12 mai 2017. La société d’Information & Communication
Technology, qui l’année dernière a fêté ses 35 ans d’activité, poursuit ainsi le processus
d’internationalisation qui l’a amené à ouvrir de nouvelles filiales à Barcelone, Paris, et Mexico, et
sera présente à la foire avec la solution software en Cloud BeOne, réalisée pour les opérateurs
logistiques et les expéditionnaires.
LE PROGRAMME – L’espace d’exposition de Nova Systems sera situé dans le Halle B2, au stand
335/436. Le premier jour de la foire, mardi 9 mai, sera l’occasion de présenter la vidéo ayant pour
titre “Accueillez le futur à bras ouverts avec BeOne”, que la société IT a réalisée lors de la
campagne “Personne ne te connaît aussi bien que ton âme sœur”. “Nous avons choisi ce concept
pour décrire la particularité de BeOne, la solution en Cloud qui assiste les entreprises dans le
secteur des expéditions internationales, des douanes, des transports, et de la logistique – explique
le Directeur Général de Nova Systems Valerio Avesani -. BeOne est plus qu’un simple logiciel:
grâce à l’intégration complète des modules et des fonctionnalités, il s’adapte parfaitement aux
exigences des sociétés, en les guidant dans les affaires. De cette manière, les clients accueillent

métaphoriquement BeOne, qui devient partie intégrante du travail des expéditionnaires et des
opérateurs logistiques”.
Durant le deuxième jour de la foire, mercredi 10 mai, l’interview du Directeur Général Valerio
Avesani effectuée par la revue spécialisée International Transport Journal sur le thème de
l’innovation aura lieu dans le stand de Nova Systems, et jeudi 11 mai se tiendra l’initiative “Les
clients accueillent BeOne”, avec la cérémonie de remise des prix aux partenaires de Nova Systems.
La manifestation se conclura vendredi matin avec l’évènement “Brunch avec Nova Systems”, de
11H00 à 13H00.
LA SOLUTION - “Lors de la foire, des opérateurs provenant de tous les coins du monde seront
présents – poursuit Avesani -. Ce sera une excellente opportunité pour faire connaître BeOne, une
solution qui a un souffle International et qui nous permet d’être présents sur les principaux
marchés au niveau mondial”. Les Services Software et le logiciel de gestion applicatif sont diffusés
en modalité Cloud, avec la sécurité maximale et une assistance totale 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, 365 jours par an. La Suite de BeOne a de nombreux avantages pour les entreprises. Elle
informatise et automatise tous les processus de gestion, dont le CRM grâce auquel sont gérés les
rapports avec les clients, les tarifs personnalisés, et les offres spot même sur le web. De plus,
BeOne permet d’optimiser les parcours des moyens de transport et de diriger les activités
logistiques et l’entrepôt avec une gestion comptable complète et un contrôle de gestion ponctuel.

