la solution informatique de
Nova Systems projetée pour
le monde des expéditions,
des transports, des douanes
et de la logistique
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LA SOLUTION
BeOne est la solution software en Cloud de Nova Systems développée pour le monde des expéditions, des transports, de la douane et de la logistique, avec de
nombreuses potentialités applicatives, flexibles et indépendantes de la dimension de l'entreprise. Les Services Logiciel et le gestionnaire applicatif sont
distribués en modalité Cloud, pour une sécurité maximale. L’assistance est totale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365.

AVANTAGES
La Suite BeOne possède de nombreux avantages pour les entreprises : elle informatise et automatise tous les processus de gestion, y compris le CRM, réalisée
spécialement pour les secteurs des expéditions internationales, des transports et de la logistique. Les rapports avec les clients, les tarifs personnalisés et les
offres spot sont organisés par le CRM, même via WEB. BeOne permet d’optimiser les acheminements des véhicules de transport, de diriger les activités de
logistique et de dépôt, avec une gestion comptable complète et un contrôle de gestion exact.

SERVICES
Les services offerts par BeOne se complètent pour suivre au mieux le progrès de l’entreprise. Ils sont répartis en sept macro-modules, chacun d'entre-eux
répond à une fonctionnalité bien précise : à partir du service en Cloud, du logiciel de gestion (Cloud service), et du logiciel de gestion des transports
(Transportation Management System), qui inclue le système d’exploitation des secteurs aériens (Export, Import et National), maritimes (Export, Import et
Nvocc) et routiers (Export Groupage, Import Groupage, Messagerie Nationale, Complets). En outre, BeOne est le logiciel pour l'application commerciale
commune (Common Business Application), en ce qui concernela gestion des relations clients (CRM), l'intelligence d'affaires (Business Intelligence), la gestion
des communications (Communications Management), BeOne est enfin complété d'un logiciel pour la gestion des dépôts (Warehouse Management System), qui
comprend l’entrepôt par compte, l'entrepôt de transit et le terminal conteneurs.

SERVICES INTÉGRÉS
Enfin, dans BeOne sont intégrés les Applications de Gestion Commune (Common Management Applications), les modules pour la comptabilité, les opérations
douanières, le système de gestion de la documentation, l’archivage électronique (Document Management System), l’échange électronique de données (EDI), la
fréquence Radio RFID, la gestion de la règlementation (COD) (paiement à la livraison), la gestion des avances et des palettes.

INNOVATION
La grande nouveauté de BeOne se trouve dans le module exclusif Beone Air Sync. Grâce à un accord avec Web Cargo, fournisseur de services pour la gestion
des tarifs des compagnies aériennes, vous pouvez accéder d'un simple "clic" à tous les tarifs compagnies de fret mis à jour en temps réel. A partir de BeOne, il
est possible de synchroniser les cotations générales directement dans la base de données du client, en permettant à l'expéditeur d'obtenir un avantage
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compétitif considérable. La même implémentation est en cours d'étude en ce qui concerne les compagnies de frets maritimes.

SMART
Grâce à BeOne, il est aussi possible travailler à travers l'utilisation des smartphones et tablettes, en utilisant la Business Intelligence afin d'analyser les
informations stratégiques. L’efficacité de la solution BeOne Cloud Forwarding Suite est garantie par l’expérience de plus de 30 ans de Nova Systems, entreprise
composée d’une équipe de professionnels qui proviennent des secteurs des expéditions internationales, des transports et de la logistique, avec des
connaissances optimales en ce qui concerne les exigences des entreprises et qui ont contribué avec succès à la réalisation du logiciel, utilisé par des milliers
d’utilisateurs dans le monde entier.
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Cloud Et Plate-forme Du Logiciel
Nova Systems - Cloud Services et plate-forme logicielle
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Concentrez-vous sur votre activité, la Cloud Forwarding Suite BeOne s’occupe du reste.
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Continuité d’affaires
Environnement

Server farm disloqué dans une structure construit avec des critères antisismique, sur pavage flottant, avec murs ignifuges
REI 120.

Sécurité

Anti-intrusion sous contrôle 24 heures sur 24 ainsi local que à distance à travers des capteurs volumétriques, serrure
antieffraction et activation automatique avec des capteurs magnétiques. Détecteurs de présence ambiant capables de
donner une évaluation du risque en temps réel. Contrôle d’accès à la server farm par empreinte digitale, avec une registration
client constant. Application procédures d’accès de registration pour toutes les opérations dans la server farm. Système de
vidéosurveillance interne réalisé avec une technologie complétement digital et supervisé.

Anti-incendie

Système à gaz inerte pour l’extinction d’incendies, capable d’éteindre un incendie sans aucun dommage à des personnes et
des biens. Système électronique des détecteurs ponctuelles de fumée de type analogique. Système électronique à signal
visuel/ sonore d’alarme mis dans les couloirs des offices et dans les zones opératives. Système d’alarme avec signal à
distance de l’état de l’installation en temps réel.

Group de continuité

L’installation électrique accomplit à tous les critères de redondance, flexibilité, maintenabilité, sécurité et gestion.
Dimensionné de puissance avec installations redondants afin de garantir continuité et stabilité dans la distribution d’énergie
électrique. Infrastructure pour alimentation basé sur deux unités d’alimentations (normal et d’émergence) séparées et liées à
un système d’installations de continuité (ups) à autonomie à plein régime de travail au moins de 60 minutes. La station
d’énergie établi pour l’alimentation d’émergence (contrôlée chaque semaine) est composé d’un groupe électrogène
dimensionné en sort de consentir l’alimentation de toute la centrale pour un période minimum de 24 heures.

Back-up

Affiché automatiquement et exécuté journellement , le support magnétique contentant toutes les informations est conservé
dans une coffre-fort ignifugé. Chaque semaine on fait le back-up sont son supports magnétique sont conservés dans un
caveau d’un important institut de crédit.

Réseau Privé
Ligne MPLS (Multi
Protocol Label Switching)

C’est une technologie pour les réseaux qui permet de diriger des flux de trafic entre les éléments de communication privés
(router, modem) en permettant la connexion directe entre le client et Nova Systems.

Proxy Service
Contrôle des informations

Le Proxy Server sert au filtrage des contenus et permet le contrôle administratif des informations dans un ou dans les deux
sens du trafic Internet.

Domaine Internet
DNS

C’est un service qui comprend la partie d’enregistrement et l’entretien du Domaine et des Record DNS (Domain Name
System) et l’éventuel Hosting Web.
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Plateforme Logiciel
Qualité du logiciel

Correction

BeOne se comporte exactement selon les spécifiques des manuels utilisateurs. La correction du produit logiciel est une
qualité que Nova Systems considère absolu, cependant, la même, est difficilement mesurable. Nova Systems estime que la
satisfaction du client est le meilleure indicateur de correction d’un produit logiciel.

Fiabilité

Le système est tan plus fiable quand, plus rarement, pendant l’usage, se manifestent des mal fonctionnements . Le produit
logiciel BeOne a été jugé par les utilisateurs hautement fiable. La fiabilité est strictement lié à la correction, et pour obtenir ça,
le produit logiciel BeOne a des systèmes de mis-à-jour périodiques "patch" via Internet, à travers lesquels sont correct
éventuel mal fonctionnement via via individué, soit par le repart de manutention logiciel de Nova Systems, soit par les
utilisateurs.

Robustesse

Le produit logiciel BeOne est considéré un système robuste, en tant qu’il se comporte en mode "logique" dans des situations
imprévues, non prévues par les spécifiques. Le concept de robustesse implique certainement considérations de valeur sur
des effets néfastes que le système ou l’utilisateur subissent si le système réagit en mode "illogique" à des situations
imprévues.

Efficacité

BeOne est un système efficace avec haute prestations, utilise mémoire, CPU e toutes le ressources nécessaire en mode
proportionné aux services qu’il mène, c’est-à-dire sans gaspillage.

Facilité d’utilisation

BeOne est facile à utiliser, toutefois cette est une qualité subjective, que dépends de conteste et de l’expérience de
l’utilisateur. Beaucoup d’attention a été présenté dans la création de l’interface pour l’utilisateur, en rendant l’application plus
intuitive possible. Aussi en ce cas appartient au Client de juger cette caractéristique.

Eco compatibilité

Le système BeOne est Eco compatible, en tant que dans son projet on a tenu compte de l’impact de son exercice sur
l’environnement qui l’entoure.

Flexibilité

Le système BeOne est flexible, il peut être adapté à différents contextes avec grandes différences de complexité sans que ce
demande la reconception de le même.

Caractère vérifiable

Le système se peut définir vérifiable si la propriété de correction et fiabilité sont facile à vérifier. BeOne a été projeté avec des
techniques de conception modulaire. On a utilisé des appropriés langages de programmation avec l’utilisation d’un monitor
logiciel exactement pour en faciliter la vérification.
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Maintenabilité

Le système BeOne peut subir des modifications. Le maintien du système se subdivise en :
- Correctives possibles pour supprimer éventuels erreurs présents au moment de la relance du produit et les erreurs
résultants des précédents actions de maintien.
- Adaptative pour effectuer des modifications à la suite des changement dans l’environnement, changements de hardware,
dans le système d’exploitation etc.
- Perfectionnement pour améliorer la qualité du logiciel, pour introduire nouvelle fonctionnalité et pour améliorer quelles déjà
existantes.
En plus la maintenabilité a autre deux fonctionnes : la réparabilité pour indiquer ce qui permettre d’éliminer défauts et
l’évolution pour indiquer ce qui permet l’implémentation de nouvelles exigences.

Portabilité

Le système BeOne est portable, dont il peut fonctionner dans des zones différents.

pour IBM i Power System Client – Server Applications

Client

Windows C++ 32 bit Client Applications run on Windows XP or later

Serveur

IBM i (précédemment connu comme i5/OS ®) running on IBM Power Systems ™ serveurs

DBMS

DB2 Universal Database (UDB) pour IBM i Power System est un avancé, 64 bit Relational Database Management System
(RDBMS). L’accès à la base de données est fait par RPGIV Server Fonctions.

Protocol

Client applications connect to the BeOne dispatcher using RPC (remote procedure calls). To communicate to the IBM I Power
Systems, BeOne uses sockets APIs over the TCP/IP protocol.

pour Windows Microsoft BackOffice Applications

Client

Windows C++ 32 bit Client Applications run on Windows XP or later

Server

Microsoft Windows Server 2003 or later

DBMS

Microsoft SQL Server via le Microsoft Open Database Connectivity (ODBC).
Oracle DataBase via le Oracle Call Interface (OCI)
L’accès à la base de données est fait par C++ Functions.

Protocol

Client applications connect to the BeOne dispatcher using the Microsoft RPC protocol, which can be layered over a variety of
different network protocols, including named pipes (which themselves run either over NetBEUI or TCP/IP-NetBios), over
TCP/IP directly, or even over the HTTP protocol, using Microsoft IIS as a gateway.
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pour Java Applications

Client

Java clients (applications or applets)

Server

• Server Machine fonctionne à java Virtual Machine, en utilisé Java Functions
• IBM i Power Systems en utilisant native RPGIV Functions.

DBMS

Data access through Java Database Connectivity (JDBC) for the following DBMS:
DB2 Universal Database (UDB) for IBM i Power Systems
DB2 Universal Database (UDB) for Windows
Microsoft SQL Server.
Oracle DataBase
The Database access is made by Java Functions.
DB2 Universal Database (UDB) for iSeries Relational Database Management System (RDBMS).The Database access is made
by RPGIV Server Functions.

pour Base de Données ouvertes

.

BeOne pour Open Database deployed as Windows applications accessing distributed data using the Open Database
Connectivity (ODBC) interface.

Client

Windows C++ 32 bit Client Applications run on Windows XP or later

Server

Machine using one of the following DBMS

DBMS

• DB2 Universal Database (UDB)
• Microsoft SQL Server
• Oracle DataBase
• Sybase SQL Anywhere*
• Microsoft Access*
• MS FoxPro*

.

SQL is used for data access from C++ programs.
*For the limitation due to these DBMS, only a small part of BeOne can be available.
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Système De Gestion Du Transport
Sans limites vers le future
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Transportation Management System

Choisissez BeOne pour gérer le transport aérien, maritime et terrestre

Avec le module Transportation Management System (TMS) de BeOne, votre activité peut évoluer, en réduisant le risque d’erreur et en renforçant les
performances de votre entreprise.
Le gestionnaire de Nova Systems optimise les transportsen reliant les points de livraison ou d’enlèvement des marchandises avec un ou plusieurs sites d’où
les véhicules partent ou vers lesquels ils se dirigent (dépôt, hub, entrepôt, point de transit, etc.).
Pourquoi choisir le TMS de BeOne ? Avec notre solution, vous pouvez :
●
●
●
●
●
●

Contrôler et réduire les coûtsdu transport aérien, maritime et terrestre ;
Gérer l’ensemble de la flotte de véhicules;
Estimer et calculer les devisde transport en un clic, optimisant l’utilisation de vos ressources ;
Gérer les alertes en temps réel;
Créer des expéditions dynamiques;
Et bien plus encore…

BeOne est un logiciel de gestion développé pour répondre aux besoins de toutes les entreprises qui opèrent dans le monde des expéditions internationales, des
transports, des douanes et de la logistique. Gérer les expéditions, les tarifs de vente et d’achat, les offres spot, les listes de chargement et bien plus, n’a jamais
était aussi facile. Il suffit d’un clic et, grâce à l’utilisation d’une seule base de données, toutes les données dont vous avez besoin sont à portée de main.
Le TMSde BeOne est complètement intégré avecles modules suivants de la suite :
●

Warehouse Management system (WMS) ;
Pag. 11

●
●
●
●

Customer Relationship Management (CRM) ;
Business intelligence ;
Comptabilité ;
Communication Management Systems.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez toutes les fonctionnalités du module TMS dans le menu ci-dessous ou demandez une démo dans votre entreprise.
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Export Aérien
Gestion stock Awb

Gestion des tranches de numérotation Awb (Stock) pour la compagnie aérienne et le code Cass, avec tous les contrôles
fournis par la règlementation IATA.

Gestion des réservations

Gestion des réservations pour les expéditions directs et consolidé, avec engagement dans le numéro de Awb dans le stock
numérique.

Gestion des expéditions
directes et House

Gestion des expéditions directes et House, avec la possibilité de gestion de pré-dossiers pour le regroupement et la
triangulation.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Client, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Fournisseur, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l'utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spots à la fois pour les ventes
et les achats.

Gestion Consolidations

Gestion des consolidations pour l’aéroport de destinations, avec la gestion de la Master AWB

Gestion Cargo Manifest

Gestion de Cargo Manifest avec impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages au
correspondant, inclus les pouch électroniques.

Cargo Labelling

Production des Cargo Label selon les résolutions IATA .

Envoi Messages Cargo
Imp

Envoi aux compagnies aériennes des principaux messages Cargo Imp (FWB/16, FHL/4)

Gestion des listes de
livraison aéroportuaires

Gestion des listes de livraison aéroportuaires avec la gestion des données douanières associées.

Envoi des messages MMP Envoi aux Handler aéroportuaires de message MMP relatif aux AWB en charge.
Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaires étrangers

Gestion compte-rendu
Cass

gestion intégré des compte-rendu mensuelle pour le contrôle Cass .
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Intégration Archivage
électronique des
documentes

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration native avec des dashboard déjà utilisables ou avec des outils pour la création de tout type de rapport de Business
Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un Grouipe de Travail, liée avec un
objet d’application.

Import Aérien
Gestion consolidations

Gestion des consolidations et des pre-alert des correspondants

Gestion expéditions
Directes et House

Gestion des expéditions import directe et House

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Client, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des dossiers avec les tarifs de vente spécifiques par Fournisseur, avec la
possibilité d'utiliser des tarifs standard et des tarifs IATA.

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l'utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spots à la fois pour les ventes
et les achats.

Gestion des Avances

Intégration avec les applications cross pour les demandes et la gestion des avances de fonds avec les liens comptables
connexes.

Gestion des listes de
retrait aéroportuaires

gestion des enlèvements aéroportuaires

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaires étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration dans le produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour la
réception des pouch électroniques.
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Intégration avec BI
Analytics

Intégration native avec des dashboard déjà utilisables ou avec des outils pour la création de tout type de rapport de Business
Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un Groupe de Travail, liée avec un
objet d’application.

Routier Export Groupage
Gestion expéditions

Gestion des expéditions, avec la possibilité de gestion de pre-pratiques pour groupements.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion listes de charge

Gestion des listes de charge pour ligne de destination

Impression listes de
charge

imprime des listes de charge dans tout format, avec l’intégration pour l’envoi automatique des messages à correspondant, y
compris les pouch électronique.

Barcoding

Production des étiquettes Barcode avec intégration au contrôle du dépôt en RF

Envoi messages EDI

Envoi aux correspondants des messages relatifs aux listes de charge selon plusieurs standard (Edifact, Fortras, Xml, etc.)

Gestion des comptes
sociales

Envoi aux correspondants des messages relatifs aux listes de charge selon plusieurs standard (Edifact, Fortras, Xml, etc.)

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un objet d’application.
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Routier Import Groupage
Gestion des listes reçus

Gestion des listes reçus et des pre-alert des correspondants

Gestion des expéditions

Gestion des expéditions import

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion des Avances

Intégration avec les applications cross pour les demandes et la gestion des avances de fonds avec les relatifs liens
comptables.

Barcoding

Production des étiquettes Barcode avec intégration au contrôle du dépôt en RF

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Gestion comptes sociales

Gestion des comptes sociales avec les partenaire étrangers.

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Messagerie
Gestion des listes reçus

gestion des listes reçus et des préavis des correspondants.

Gestion expéditions

Gestion des expéditions d’arrivée et de départ, avec la possibilité de gestion des pre-pratiques de départ pour groupements
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Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Barcoding

Production des étiquettes Barcode avec intégration au contrôle de dépôt en RF

Gestion listes en départ

Gestion des listes de départ pour ligne de destinations.

Impression listes en
départ

Impression des listes de départ dans tout format, avec intégration pour l’envoi automatique des messages à correspondants,
y compris les pouch électroniques.

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Maritime Export
Gestion Booking

Gestion de booking conteneur aux compagnie des expéditions Fcl ou pour consolidations

Gestion des expéditions

Gestion des expéditions Fcl, Lcl ou stiva, avec la possibilité de gestion de pre-pratiques pour groupement et triangulation.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec la possibilité d’utiliser des
tarifs standard articulées
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Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion Consolidation

Gestion des consolidation pour port de destination, avec gestion de la Master B/L.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour pratiques FCL et master conteneurisées.

Gestion Cargo Manifest

Gestion des Cargo Manifest avec l’impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages à
correspondants, y compris les pouch électroniques.

Gestion police
d’assurance

Gestion des polices d’assurance de charge, HBL FBL o B/L selon les spécifiques de compagnie.

Envoi messages police
d’assurance

Envoi aux Compagnies Maritime des messages Edi (FTMIN) pour les instructions Police d’assurance.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaire étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Maritime Import
Gestion Consolidation

Gestion des consolidation et des pre-alert en arrive des correspondants.

Gestion des Expéditions

Gestion des expéditions import Fcl, Lcl o stiva

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées
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Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.

Gestion des Avances

Intégration avec les applications cross pour les demandes et la gestion des avances de fonds avec les relatifs liens
comptables.

Gestion des listes de
retrait Terminal

Gestion des retraits à Terminal Portuaires

Gestion des listes de
livraison

Intégration avec les application cross de Picking et Delivery pour la livraison des marchandises.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour pratiques FCL et master conteneurisées.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaires étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Maritime National
Gestion Booking

Gestion de booking conteneur aux compagnie des expéditions Fcl ou pour consolidations

Gestion des expéditions

Gestion des expéditions Fcl, Lcl ou stiva, avec la possibilité de gestion de pre-pratiques pour groupement et triangulation.

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de
produit, soit pour la partie de coût.
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Gestion Consolidation

Gestion des consolidation pour port de destination, avec gestion de la Master B/L.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour pratiques FCL et master conteneurisées.

Gestion Cargo Manifest

Gestion des Cargo Manifest avec l’impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages à
correspondants, y compris les pouch électroniques.

Gestion police
d’assurance

Gestion des polices d’assurance de charge, HBL FBL o B/L selon les spécifiques de compagnie.

Envoi messages police
d’assurance

Envoi aux Compagnies Maritime des messages Edi (FTMIN) pour les instructions Police d’assurance.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaire étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

NVOCC
Gestion Booking

Gestion des booking Clients

Contrôle des recettes

Contrôle des recettes à dépôt avec détection d’anomalies sur poids ou de volumes

Gestion expéditions

Gestion des expéditions Lcl, avec la possibilité de groupement booking

Gestion tarifs produit /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de produit particulières pour Client, avec la
possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion tarifs coût /
standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des pratiques avec des tarifs de coût particulières pour Fournisseur , avec
la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Gestion Offres Spot

Intégration avec le module CRM pour l’utilisation dans la liquidation des expéditions des offres spot soit pour la partie de produit, soit pour la partie de coût.
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Gestion Consolidation

Gestion des consolidation pour port de destination, avec gestion de la Master B/L.

Gestion Classement

Gestion de classements Conteneur pour les master conteneurisées.

Gestion Cargo Manifest

Gestion des Cargo Manifest avec l’impression dans tout format. Intégration pour l’envoi automatique des messages à
correspondants, y compris les pouch électroniques.

Gestion police
d’assurance

Gestion des polices d’assurance de charge, HBL FBL o B/L selon les spécifiques de compagnie.

Envoi messages police
d’assurance

Envoi aux Compagnies Maritime des messages Edi (FTMIN) pour les instructions Police d’assurance.

Gestion Profit Share

Gestion des Profit Share avec les partenaire étrangers

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration du produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité de bénéficier des services pour l’envoi
des pouch électroniques.

Intégration avec BI
Analytics

Intégration avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création d’un compte-rendu de Business Intelligence.

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propre ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.
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Application De Gestion Commune
Plusieurs d’activités, réelle intégration
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Application De Gestion Commune
Plusieurs d’activités, réelle intégration

Gérer les engagements financiers directement dans le logiciel de gestion. Cela est possible grâce à la fonctionnalité Cash flow de BeOne. Le flux de trésorerie
détermine les variations de la liquidité d’une entreprise générées par la gestion durant une période précise d’analyse. Grâce à la fonctionnalité de BeOne, il est
possible de contrôler les dépenses et les recettes et de planifier au mieux la gestion de l’entreprise, en évitant d’éventuels problèmes liés au manque de
liquidité. Le Cash flow est intégré à la comptabilité, au contrôle de gestion, et à la Douane. Les procédures sont mises à jour automatiquement par le logiciel.
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Système de gestion des documents
Gestion des documents
émis et parvenus

Possibilité d’archivage de n’importe quel document émis ou parvenu

Intégration avec le
module Graphic Printing

intégration native avec le module Nova Report pour l’archivage automatique des documents émis

Gestion des documents en
Acquisition de documents en entrée par des processus de scansion native.
entrée
Intégration Natif avec
tous les formulaires
BeOne

Possibilité de liaisons des documents électroniques à tout objet ou fonction applicative, y compris l’envoi des poches
électroniques

Archivage Substitutive

Possibilité de gestion de l’archivage substitutive pour tous les documents fiscaux prévues

Intégration avec la
Collaboration Plateforme

Possibilité de consultation via Web des documents archivés, intégrée aussi avec le service de suivi et de localisation (tracking
and tracing).

Échange des données
Echange des messages

Gestion de l’échange des messages par plusieurs standard (Xml, Edifact, Fortras, Cargolmp, etc).

Intégration avec les
formulaires TMS

Intégration avec les modules TMS pour l’acquisition ou l’envoi des messages (entrants et sortants)

Intégration avec les
formulaires WMS

Intégration avec les modules WMS pour l’acquisition ou l’envoi des messages (entrants et sortants)

Intégration avec le
formulaire Contrôle de
Gestion

Intégration avec le module de Contrôle de Gestion pour l’envoi et la réception de factures EDI

Gestion des échange de
données

Gestion des réceptions et envois des messages selon plusieurs protocoles (Ftp, Smpt, Mail et http)

Intégration avec la
Collaboration Plateforme

Gestion personnalisée via Web pour l’interrogation des émissions entrantes et sortantes, relatives aux statut des messages
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Intégration avec Activité,
Agenda, IM et Chat

Possibilité de générer activités propres ou de demander à une personne particulière, ou bien à un groupe de travail, liées avec
n’importe quel objet applicatif

Editions graphiques
Report Designer

Création et gestion des documents et éditions graphiques, basées sur le moteur Crystal Reports

Production des
documents

Gestion des documents en impression, fax, e-mail et leur connexions via e-mail

Intégration native avec
tous les modules BeOne

Intégration avec tous les modules BeOne, pour la production des documents prévus et nécessaires

Intégration native avec le
module DMS

Possibilité d’archivage automatique de n’importe quel document produit.

Anomalies, dommages et souffrances
Intégration avec les
modules TMS

Intégration avec les modules applicatives TMS pour l’enregistrement de « Non Conformités » pour la gestion des systèmes
de qualité d’entreprise.

Gestion des avis

Gestion des processus de déclaration des anomalies, dommages et souffrances.

Gestion des documents
caractéristique

Gestion des documents caractéristiques pour chaque typologie (dénonciation d’assurance, ect.)

Gestion Suites

Gestion des suites caractéristiques de toutes typologies, avec l’insertion des éventuels dispositions Client.

Intégration avec module
Enlèvements/Livraisons

intégration avec le module Enlèvements/Livraisons pour les éventuels ordres de retour en-livraison par les expéditions en
souffrance.

Gestion tarifs de produit
/standard

intégration du module CRM pour la gestion des tarifs des souffrances particulières pour Client, avec la possibilité d’utilisation
de tarifs standard articulées.

Gestion tarifs de coût/
standard

intégration du module CRM pour la gestion des tarifs de coût des souffrances pour Fournisseur, avec la possibilité
d’utilisation de tarifs de coût standard articulées

Intégration Natif Business Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
Intelligence
de Business Intelligence
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Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Intégration avec Activité et Agenda pour le suivi des anomalies.

Enlèvements et livraisons
Intégration avec le
Intégration avec le Collaboration Plateforme pour les demandes d’enlèvement via Web
Collaboration Plate-forme
Integration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

intégration avec Activité Agenda pour la suivi des ordres d’enlèvement insérés via Web

Gestion Ordres
d’enlèvement

Gestion des ordres d’enlèvement, avec la possibilité de créer des enlèvements et la gestion d’enlèvements multiples et
agrégés

Organisation Enlèvements Organisation des ordres d’enlèvement en fonction des lignes d’enlèvement et la date demandée pour l’enlèvement
Gestion Listes
d’enlèvement

Gestion séparée des listes d’enlèvement par ligne/transporteur

Gestion Listes
d’enlèvement / Livraison

Gestion des listes d’enlèvement et livraison (distribution) pour l’optimisation des parcours avec services d’enlèvement et
livraison

Gestion Listes de
Livraison

Gestion séparée des Liste de Livraison par ligne/transporteur

Gestion des issues
d’enlèvement et livraison

Gestion des issues des enlèvements et livraisons, avec la gestion de réinsertion en enlèvement ou livraison intégrée avec le
module des souffrances

Intégration avec les
modules TMS

Création expéditions de ordres d’enlèvement pour expéditions en départ, et gestion des livraisons pour expéditions en arrivée

Intégration avec les
modules WMS

Création des entrées à magasin de transit à partir de la gestion enlèvements

Intégration Business
Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu de Business Intelligence
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Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Gestion des obligations et des COD
Intégration avec les
modules TMS

intégration avec les modules opérationnels TMS, pour la création des mouvements des obligations ou des encaissements à
la livraison.

Gestion des obligations

Gestion extra comptable des fiches Client/Fournisseur relatives aux mouvements des obligations et des encaissements à la
livraison.

Gestion Encaissements

Gestion des encaissements relatifs aux obligations.

Gestion des paiements

Gestion des retours des obligations à Clients et Fournisseurs

Connexions comptables

Possibilité de comptabilisation des obligations, des encaissements et des paiements

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Gestion Agenda

Possibilité de générer des activités dans l’Agenda personnel

Gestion des avances
Intégration avec modules
TMS

intégration avec les modules opérationnels TMS, pour la création des demandes avances aux Clients et Fournisseurs

Gestion demandes

Gestion des fiches Clients/Fournisseurs relatives aux avances fond

Gestion des
encaissements

Gestion des encaissements relatifs aux demandes des avances, soit individuelles soit cumulatives

Connexions comptables

Possibilité de comptabilisation des encaissements avec rattachement automatique des parties
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Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
Electronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Gestion Agenda

Possibilité de générer des activités dans l’Agenda personnel

Gestion des palettes
Intégration avec modules
TMS

intégration avec les modules opérationnels TMS, pour la création des mouvements palettes entre Clients,
Fournisseurs/Transporteurs et Filiales.

Intégration avec les
modules listes de charge
TMS

Intégration avec les modules palettes crée sur listes

Relevés de Compte
Palettes

Gestion des relevés de compte palette pour chaque sujet, avec la production des reports relatifs

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
Electronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

RFID et code barrés
Production étiquettescolis code barrés

Production des étiquettes -colis à code barrés, selon divers formats

Gestion étiquettes-colis

Possibilité de gestion des étiquettes-colis, soit pour modules propre, soit pour les modules parvenus (étiquettes-colis du
fournisseur)

Intégration avec le
modules TMS

Intégration native avec les module TMS pour les contrôles des marchandises à quai par lecture RF, avec relèvements des
manques, des excédents et inventaire de magasin
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Intégration avec modules
WMS

Intégration native avec les modules WMS pour la gestion des missions magasin en lecture RF, avec relèvements des
manques, des excédents et inventaire de magasin relevé de lacunes, surplus et l’inventaire de l’entrepôt.
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Système De Gestion D'entrepôt
La logistique n’a plus des secrets
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Système De Gestion Du Depôt
La logistique n’a plus des secrets

Versatilité et intégration. Ce sont les principales caractéristiques du WMS de BeOne. Le module permet à l’utilisateur de contrôler les flux logistiques, en
augmentant la productivité et en réduisant en même temps les coûts grâce à l’optimisation des parcours et des mouvements de la marchandise, par la gestion
de toutes les transactions, y compris la réception, le réapprovisionnement, le prélèvement et l’expédition.
La solution est complètement configurable par l’utilisateur pour s’adapter au mieux aux exigences des déposants, et selon les typologies des marchandises
traitées. Le WMS est complètement intégré aux autres modules de la Suite de BeOne, en particulier au TMS, à la Business Intelligence et au Contrôle de
Gestion.
Le Cross Docking permet de gérer aussi bien la marchandise étiquetée à l’origine par l’expéditeur que la marchandise sans étiquette. De plus, il est possible
d’étiqueter sur le véhicule avec des étiquettes pré-imprimées ou produites par la solution software Beone à l’arrivée des données. Les terminaux de
radiofréquence permettent d’acheminer correctement la marchandise directement à la lecture de l’étiquette, aussi bien au déchargement qu’au chargement du
moyen de transport, de manière à augmenter les performances de l’entreprise. La gestion par radiofréquence des zones de chargement et de déchargement,
ainsi que les zones de stockage temporaire, permettent de toujours tenir sous contrôle le flux des marchandises.
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Entrepôt par compte
Gestion Cartographie
Entrepôts

Gestion paramétrique, multi filiale et multi magasin, de cartographies jusqu’à 3 niveaux, avec la personnalisation
iconographique des zones, et la gestion des zones de picking et de stockage

Gestion Ordres Clients

Gestion des ordres Clients soit en modalité Edi soit par l’introduction de l’utilisateur, avec la gestion de l’engagement sur la
quantité des articles

Gestion Ordres
Fournisseur

Gestion des ordres fournisseur, soit en modalité Edi soit par l’insertion utilisateur

Gestion dynamique des
allocations

Gestion dynamique des allocations pour une optimisation des zones

Gestion charges de
Magasin

Gestion des entrées et des charges à magasin, avec contrôle des ordres/ fournisseurs

Evasion Ordres Clients

Evasion des ordres Clients et génération des listes de prélèvement individuelles ou massives

Gestion Missions TRF

Gestion intégrée par terminaux RF, pour le contrôle des charges, des prélèvements, des assemblages ou des transfèrements

Intégration avec les
modules TMS

Intégration avec les modules TMS, pour la création automatique des expéditions en sortie du magasin

Gestion transfèrement

Gestion transfèrement de magasin et descentes des marchandises (de stockage à picking)

Contrôle interactive
Existences

Contrôle interactive de la marchandise en stockage, soit pour quantité ou engagée

Gestion Tarifs Profit/
Standard

intégration avec le module CRM pour la liquidation des mouvements de magasin par tarifs de profit particulières pour chaque
Client, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents
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Intégration avec la
Intégration avec la Collaboration Plate-Forme pour les visualisation des existences via Web
Collaboration Plate-forme

Intégration avec Activité,
Agenda et Chat

Possibilité de générer activités propres ou de demander à une particulière personne, ou bien à un groupe de travail, liées avec
n’importe quel objet applicatif

Cross dock
Intégrations avec les
modules TMS

Intégrations avec les modules TMS, pour la création des entrées à magasin

Gestion Entrées
Manuelles

Gestion des entrées à magasin, par des transactions spécifiques pas liées aux modules TMS

Gestion Sorties Manuelles Gestion des sorties de magasin, par des transactions spécifiques pas liées aux modules TMS
Gestion Existences

Gestion des soldes des existences pour chaque entrées en magasin

Situation Existences

Situations des existences pour plusieurs indicateurs : aéroport, port, pays, ligne, client, dépôt, allocation.

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Intégration avec la
Intégration avec la Collaboration Plate-Forme pour les visualisation des existences via Web
Collaboration Plate-forme
Terminal conteneurs
Gestion Réservation
Conteneurs

Gestion des réservations des conteneurs

Gestion entrées à
Terminal

Gestion des entrées conteneurs à Terminal avec intégration des module TMS

Gestion sorties de
Terminal

Gestion des sorties de Terminal avec intégration des modules TMS
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Gestion Réparations

Gestion des Réparations Conteneurs, avec la communication à fournisseurs

Gestion Tarifs Profit/
Standard

Intégration avec le module CRM pour la liquidation des mouvements d’entrée, sortie, manutentions et réparations, par tarifs
de profit particulières pour chaque Client, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Situation Terminal

Situation interactive du Terminal et contrôle des entrées et sorties

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
de Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Intégration avec Activité,
Agenda et Chat

Possibilité de générer activités propres ou de demander à une personne particulière, ou bien à un groupe de travail, liées avec
n’importe quel objet applicatif
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Applications D'affaires Communes
Information efficace, business sûre
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Applications D'affaires Communes
Information efficace, business sûre

Le module Common Business Applications de BeOne permet de coordonner de manière organisée les relations avec les clients et les potentiels clients à travers
le CRM, et de gérer la Business Intelligence (BeOne Analytics).
Le CRM archive les informations et les met à disposition pour obtenir les offres spot, selon les exigences. La planification et la mise en œuvre de stratégies
appropriées envers le client devient déterminant: le CRM est l’instrument qui permet au management de fidéliser la clientèle, avec l’acquisition de nouvelles
parts de marché, il améliore l’interaction entre les services de la société, renforce la productivité, et facilite l’activité commerciale.
BeOne Analytics, le module de la Suite qui permet à l’utilisateur de gérer la Business Intelligence, se distingue parmi les différentes fonctionnalités de la
solution de Nova Systems. BeOne Analytics est le système de recueil de données qui analyse les phénomènes, les causes des problèmes, les performances
obtenues pour évaluer l’évolution de la société, des filiales, et du trafic. Les informations recueillies sont dûment élaborées et sont utilisées pour gérer
concrètement – sur la base de données précédentes et actuelles – les décisions des personnes qui occupent des postes de direction (comprendre l’évolution
des performances de l’entreprise, générer des estimations prévisionnelles, envisager des scénarios futurs et des stratégies futures d’intervention). Les
informations peuvent être publiées à différents niveaux de détail et de hiérarchique pour toutes les autres fonctions d’entreprise: marketing, commerciale,
financière, personnelle, et bien d’autres encore.
A travers BeOne Analytics une série de dashboards qui permettent d’analyser les données relatives aux trafics et aux expéditions sont mis à disposition. Une
fonctionnalité qui est utilisable aussi sur les Smartphones et les tablettes.
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CRM: Automatisation de la force de ventes
Gestion Client Prospect et Gestion d’un archive unique, avec la possibilité de différencier les Clients prospects depuis ceux déjà acquis, et avec
Acquis
automatisme pour l’échange de statut de prospect à acquis
Gestion Contact

Gestion des tous les personnes de référence dans une fiche Client, avec l’intégration à outils de Voip

Data Quality sur Données
et Contacts

Possibilité de gérer le data quality tan sur les données des Client que sur le contacts, avec outils pour souligner et éviter
redondance de données

Gestion Tarifs Produit/
Standard

Gestion des tarifs de produit particulière pour Client, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard articulées

Variation Paramétrique
Tarifs

Possibilité de variation automatique des tarifs avec différents critères de sélection des tarifs et des lignes tarifaires de varie

Gestion Offre Spot

Possibilité de variation automatique des tarifs avec divers critères de sélection des tarifs et des lignes tarifaires de varie

Procurement Tool

Fonction intelligente de recherche sur les tarifs de coût pour l’individuation des milliers cotation en acquis

Gestion Team et Groupe
de Travail

Critères de gestion des activités commerciales, à travers la figure de commercial master, et l’appartenance à divers Groupe
de Travail pour la gestion des activité et des alert

Rapports de Visite

Gestion des contacts avec les Clients, avec les fonctionnes des rapports de visite et relatif follow up

Activités Commerciales

Possibilité de qualification des Client à travers indicateurs complètement gérable par l’utilisateur, pour une activité
commercial mirée

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création de n’importe quel compte rendu de
Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création de n’importe quel compte rendu de
Business Intelligence

Intégration avec la
Gestion des activités de mass marketing ou marketing miré, à travers outils de communication gérés avec la Collaboration
Collaboration Plate-forme Plate-Forme
Intégration avec Activité
Agenda MI et Chat

Possibilité de générer activités propres à une personne ou à un groupe de travail, lié avec n’importe quel objet applicatif
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CRM: Automatisation de la force de l'achat
Gestion Fournisseur

Gestion d’un archivage unique, en commun avec le client, pour une qualification opportune des fournisseurs, aussi dans une
optique des certifications de qualité

Gestion Contacts

Gestion des toutes les personnes de référence dans les données des fournisseurs, avec l’intégration aux outils de Voip

Gestion Tarifs de coût/
standard

Gestion des tarifs de coût pour fournisseurs avec la possibilité d’utiliser tarifs standard articulées pour les coûts généraux

Importation et mis à jours
Fonction d’importation guidé des tarifs fournisseur à travers l’utilisation des feuilles de calcul
Tarifs de coût/ standard
Variation Automatique
Tarifs

Possibilité de variations automatiques des tarifs avec plusieurs critères de sélection des tarifs et des lignes tarifaires à varier

Interaction Ventes et
Achat Service

interaction entre fonction Ventes et fonction Achat pour la demande de cotation ad hoc à fournisseurs

Intégration Native
Business Intelligence

Intégration native du produit avec dashboard déjà utilisable ou avec tool pour la création de n’importe quel compte rendu de
Business Intelligence

Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native de le produit avec archivage électronique des documents, avec la possibilité d’utiliser des services pour
l’archivage substitutive

Intégration avec Activité
Agenda MI et Chat

Possibilité de générer activités propres à une personne ou à un groupe de travail, lié avec n’importe quel objet applicatif

BeOne Air Sync
BeOne Air Sync

En construction

Gestion des Communications
Campagnes de marketing, Création de campagnes de marketing, Newsletter, Communications génériques, par mail en format standard ou HTML ou par
mailing listes, Newsletter SMS
Data Mining Intégré

Outils d’extractions données pour la création des mailing listes, sur plusieurs dimensions, dérivants de données personnels,
données de trafic, offres et tarifs
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Gestion listes de
distribution

Possibilité de gérer de listes de distributions publiques, privées ou partagées pour des activité de marketing

Gestion centralisée pour
unsubscribe

Gestion automatique par les Clients des activités de « unsubscribe » de newsletter, avec une notification au Groupe de
Travail de référence

Gestion Messagerie
Automatique

Génération automatique de messages et relatif envoi, sur actions spécifiques dans le système informative

Intégration Archivage
électronique des
documents

Liens dynamiques sur mail envoyés pour documents générés par le système

Intégration avec la
Collaboration PlateForme

Liens dynamiques sur mail envoyés pour se liés directement à l’objet applicatif relative à la mail envoyé

Plateforme de Collaborations
Gestion Offre Spot

Possibilité pour les Clients d’effectuer en ligne demande des offres spot, avec la mémorisation des accès et des requêtes
présentées, et notification à le Groupe de Travail de référence

Gestion Auto quotas

Possibilité pour les Clients de développer une cotation en base aux données de trafic fournis, avec l’utilise de tarifs
particulières ou standard et relative mémorisation des auto quotas effectuées.

Publication tarifs
préférentielles/ standard

possibilité de publier des tarifs, avec option d’évidence des mis à jours des tarifs

Gestion Ordres de Retrait

Possibilité pour les Clients de demander en ligne le retrait d’une expédition, avec la notification à le Groupe de travail de
référence

Gestion pre pratique

Possibilité pour les Clients de demander en ligne le retrait d’une expédition et insérer les données principaux dans le dossier
d’expédition

Tracking and Tracing

Possibilité pour les clients de consulter en ligne le service de suivi et de localisation des expéditions des propre compétence

Résultat expéditions et
upload Delivery Proof

Possibilité pour les correspondants d’insérer en ligne les données relatifs à la livraison des expéditions et de uploader les Pod

Publication Documents
Electroniques

Possibilité pour Client et Fournisseur de consulter en ligne les documents électroniques mis à leur disposition.
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Profit Share

Possibilité pour les correspondants de compiler en ligne la partie de leur compétence des profit share

Entrepôt et dépôt par
compte

Possibilité pour les Client de consulter en ligne l’état de l’entrepôt et le stock de la marchandise

Intégration avec Activité,
Agenda, MI et Chat

Possibilité de générer des activités propres ou déléguer des activités à une personne ou à un groupe de travail, liée avec un
objet d’application.

Publication KPI avec
Business Intelligence

Possibilité de publier des Dashboard ad hoc qui synthétisent tan que les données de trafic que les indicateurs de
performance

Business Intelligence
Intégration native

Possibilité de lancer directement de un objet applicatif une session de BI, en raccourci la recherche pour les données de
l’objet applicatif de départ (es. Client, Nation, Marché, Service, ect.) Configuration centralisé des compte-rendu des chaque
utilisateurs.

Création Automatique de
Compte-rendu en
demande

Possibilité de créer compte-rendu ad hoc par l’utilisateurs final

Partage Compte-rendu
entre Utilisateurs

Partage d’éventuels comptes rendus crée ad hoc entre utilisateurs

Publication sur Tablet IOS
ou Android

Création de compte-rendu ad hoc utilisable par tablet

Intégrable avec données
extérieurs

Possibilité d’intégrer des compte-rendu avec données importé à l’extérieur (Feuille de paye, etc.)

Refresh Journalier des
données

La base de données est mis à jours toutes les nuits

Intégration avec la
Collaboration Plateforme

Possibilité de publier des Dashboard ad hoc qui synthétisent tan que les données de trafic que les indicateurs de
performance

Activité, agenda, MI et chat
Gestion Activité Propres

Création des activités pour chaque objet applicatif (ex. Client, Tarif, Offre, Expéditions, Retrait, ect.). Possibilité de annoter
événements dans l’axe du temps et de gérer l’état d’avançant de chaque activité
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Gestion Activité
Parvenues

Activité ou partie d’activité crée par des autres utilisateurs lié à n’importe quel objet applicatif. Possibilité de gérer l’état
d’avançant et la fermé de l’activité même

Gestion Activité Groupe
de Travail

Activité ou partie d’activité crée par des utilisateurs liées à n’importe quel objet applicatif. Possibilité de faire le Take On de
l’activité par les utilisateurs de le Groupe de Travail.

Mémo et planification

Possibilité de planifié le début de l’activité et de gérer les mémo

Alert activité centralisé

Unique point de notification pour toutes les activités, propres, parvenues et crée par la Collaboration Plate-forme ou par des
événements du système.

Gestion Agenda

Possibilité de générer une activité de l’agenda personnelle

Intégration avec la
Création automatique d’une activité par rapport les actions entrepris sur la Collaboration Plate-forme (ex. Demande cotation,
Collaboration Plate-forme auto quota, ect.) directement à la personne assigné ou à le Groupe de Travail de référence
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Operations Douanieres

Le secteur de la douane est au beau milieu d’une révolution des réglementations. BeOne permet d’effectuer toutes les opérations douanières selon les
dispositions ministérielles, de réduire les délais de dédouanement, et de fournir aux utilisateurs la traçabilité de tout le cycle d’import/export et de la réalisation
des contrôles qui en découlent. Le fichier électronique permet d’archiver en format numérique, dans la solution BeOne, les documents relatifs aux bordereaux
de douane. Nova Systems est en train de développer la possibilité d’interroger l’unique guichet douanier directement de la solution BeOne, afin d’accélérer
encore plus les activités opérationnelles des clients. De plus, le module de la Douane est intégré aux modules d’application Tms, Wms et Comptabilité. De la
Suite de BeOne, il est possible de créer des bordereaux de douane à partir des données des expéditions, en accélérant les procédures. De plus, il est possible
grâce au Wms, d’intégrer les entrepôts douaniers.
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Opérations douanières
Opérations douanières

• Gestion et établissement des procédures Import, Export et Transits.
• Envoi, signature et réception automatique des flux télématiques, et réception/gestion automatique de l’IVISTO
• Gestion Fichier Electronique
• Gestion des voyages

Gestion Entrepôts de
Douane /Dépôt TVA

• Enregistrement et gestion manuelle des chargements et déchargements en entrepôt de douane A3 / A4 / TVA
• Etablissement automatique des dépôts, chargements et déchargements créés automatiquement par la gestion des
procédures douanières

Gestion
• Gestion dépôts virtuels, contrôle des stocks et des réimportations/réexportations
Importations/Exportations
• Contrôle expirations Temporaires
Temporaires
Opérations Intrastat

• Etablissement des mouvements intrastat biens et services avec gestions des relatives rectifications
• Génération flux pour l’envoi télématique et génération flux pour l’envoi à tiers
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Comptabilité et contrôle de Gestion

Gérer les engagements financiers directement dans le logiciel de gestion. Cela est possible grâce à la fonctionnalité Cash flow de BeOne. Le flux de trésorerie
détermine les variations de la liquidité d’une entreprise générées par la gestion durant une période précise d’analyse. Grâce à la fonctionnalité de BeOne, il est
possible de contrôler les dépenses et les recettes et de planifier au mieux la gestion de l’entreprise, en évitant d’éventuels problèmes liés au manque de
liquidité. Le Cash flow est intégré à la comptabilité, au contrôle de gestion, et à la Douane. Les procédures sont mises à jour automatiquement par le logiciel.
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Contrôle de gestion
Gestion structure de
comptabilité Industrielle

Gestion d’un plan de comptes articulé par une hiérarchie fonctionnel e et par périodes de compétence, avec les relatives
connexions au plan de compte de Comptabilité General.

Intégration avec les
modules Tms

Intégrations avec les modules applicatives TMS pour l’insertion des mouvements prévisionnels de coût directs sur
expédition/liste.

Gestion des coûts
indirects

Possibilité d’insertion des couts prévisionnels indirects (frais généraux) pour la détermination du marge opérationnel net.

Gestion tarifs de coûts/
standard

Intégration avec CRM pour la gestion des tarifs de coûts pour fournisseur, avec la possibilité d’utiliser des tarifs standard
articulées pour les coûts de masse, pour la création des mouvements prévisionnels de coût.

Fonctions de vérification
des coûts prévisionnels

Fonctions de vérification guidée des coûts prévisionnels directs et indirects, avec la possibilité de créer des mouvements
comptables relatifs.

Fonctions de subdivision
et de proportionner coûts
et recettes

Fonctions de subdivision et de proportionner coûts et recettes, pour la remise des mouvements au niveau minimal.

Gestion Budget

Possibilité de gestion des données du budget et leur comparaison avec les données des performances d’entreprise.

Situations de période

Situations de période à niveau mensuel/annuel sur la base de plusieurs indicateurs (Filiales, Client, Services, etc)

Correction du bilan

Création de mouvements à correction du bilan fiscal, relatifs à Provisions, En Cours, ou survenances

Intégration Natif Business Intégration native du produit avec « Dashboard » déjà utilisés, ou avec outils pour la création de n’importe quel compte rendu
Intelligence
de Business Intelligence
Intégration Archivage
électronique des
documents

Intégration native du produit avec archivage électronique des documents

Comptabilité
Prochainement en ligne
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BeOne e-invoice
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