02-02-2018: La présence au salon intervient un an après l’ouverture de la filiale située Place Vendôme

Nova Systems présentera BeOne au SITL de Paris

La société disposera d’un espace d’exposition situé dans le Hall 6, Stand F111

Nova Systems, société de Technologies de l’Information et de la Communication, sera présente au
SITL, le salon international des transports et de la logistique du mardi 20 au vendredi 23 mars
2018 au Parc des Expositions Paris-Nord Villepinte, à Paris, pour présenter la solution logicielle
dans le Cloud BeOne. Le thème central de l’évènement sera l’innovation, un domaine dans lequel
Nova Systems investit des ressources importantes, à travers l’ERP BeOne, pour fournir aux
entreprises de transport international, de douane et de logistique, les dernières technologies de
l’Industrie 4.0.
LA FILIALE DE PARIS – L’espace d’exposition de Nova Systems sera situé dans le Hall 6, Stand
F111. La présence de Nova Systems au SITL intervient environ un an après l’ouverture d’une filiale
de la société à Paris, suite à l’acquisition de quelques clients sur le marché français. “Les bureaux
sont situés place Vendôme, au cœur de Paris, et sont opérationnels depuis début janvier 2017”,
explique Silvano Forapan, directeur du développement international. “Nous nous orientons vers le
marché français car les entreprises du secteur sont à la recherche de solutions intégrées, capables
de fournir dans le même temps tous les services nécessaires aux transitaires, aux transporteurs et
aux opérateurs de logistique, ce qui leur permettra de garantir une plus-value à leurs propres
clients aux travers des solutions comme les POD, le Tracking/Tracing et les EDI”, poursuit Silvano
Forapan, et qui souligne : “Compte tenu de notre vocation de plus en plus internationale, nos
clients savent que Nova Systems peut leur apporter tout le soutien nécessaire pour faire face aux
défis d’un marché ouvert de plus en plus évolué et compétitif”.

LA SOLUTION BEONE – Le logiciel de Nova Systems possède de multiples capacités applicatives,
est évolutif et indépendant de la taille de l’entreprise. Les Services Logiciels et la gestion des
applications sont fournis en mode Cloud, avec une sécurité maximale et une assistance totale 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Les fonctionnalités de BeOne sont intégrées les unes
aux autres pour mieux suivre la croissance de l’entreprise et sont divisés en cinq macro modules,
chacun répondant à une fonctionnalité précise.
La Suite est pleine d’avantages pour les entreprises : elle informatise et automatise tous les
process de gestion, comme le CRM, spécifiquement conçu pour le secteur au sein de BeOne, avec
lequel les relations avec les clients sont gérées, les tarifs personnalisés et les offres spot qui sont
proposés également via le web. BeOne permet également d’optimiser les itinéraires pour les
transports et de manager les activités logistiques et l’entrepôt.

Parmi les différentes

fonctionnalités de la solution de Nova Systems, BeOne Analytics se distingue enfin, le module de la
Suite qui permet à l’utilisateur de gérer la Business Intelligence. BeOne Analytics est le système
de collecte des données qui analyse les phénomènes, les causes des problèmes, les résultats
obtenus pour évaluer la performance de l’entreprise, des filiales et des trafics.

