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La solution Cloud Forwarding Suite BeOne: le produit software à la pointe de Nova Systems

Á la veille de l’introduction de la 
solution Cloud Forwarding Suite 
BeOne, Carlo Gorgò, directeur général 
de Punto Systems siège à Carpi, à 
Modena et filière à Milan depuis 25 
ans leader en transaction croisée et 
dans le Projet Cargo confirme quant 
visionnaire a été pour sa propre entre-
prise la décision de se doter d’un 
innovant software pour la gestion des 
expéditions, des transports et de la 
logistique internationales. 

Pourquoi préférer Nova Systems par 
rapport aux autres TIC associés?

"Aujourd’hui, BeOne construit un 
"unicum" informatique tan que pour sa 
propre architecture, et aussi pour la 
quantité et la qualité des applications 
software offertes. Á mon avis, sur le 
marché il n’a y pas un produit software 
concurrentiel, auquel on peut utiliser 
seulement ces parties effectivement 
fonctionnels de l’organisation de 
l’entreprise, en optimisant temps et 
couts. Grâce à l’interaction de propres 
processus informatiques, BeOne met 
en corrélation entre eux, en temps réel, 
chacun opérations concernent les 

compétence et l’assistance profession-
nelle  est quotidienne. 
Ça nous a permis de concentrer les 
investissements, avant dédiés au déve-
loppement du software et de 
l’infrastructure IT, dans la potentialité 
de la connectivité avec Nova Systems, 
en conjurant ainsi le risque 
d’interruptions du aussi aux catastro-
phes naturelles: le tremblement de 
terre, qu’a dévasté il y quelque temps 
notre territoire, nous a poussé à adop-
ter sans délai la solution BeOne. La 
certitude de la disponibilité des 
données est vitale pour tous les entre-
prises”.

Quelles perspectives de business offre 
la solution Cloud Forwarding Suite 
BeOne?

"BeOne est le logiciel de gestion de 
haute prestation qui vous permutera 
d’améliorer  productivité des 
ressources humaines, dont capacités 
peuvent être employées au sein de 
notre business.
BeOne démontre d’être adaptable aux 
exigences de l’entreprise ainsi de 
permettre un développement transver-
sal qui donne plus d’opportunité dans le 
marché globale au lieu de suivre le 
marché traditionnel, même si 
réducteur, développement  vertical, 
c’est-à-dire un produit unique pour un 
marché unique que désormais n’est 
plus durable".

clients. L’immédiat accessibilité aux 
données, en n’importe quel moment et 
n’importe quel lieu du monde entier, 
donne plus de fluidité aux nos services 
en garantissant une résolution des 
problèmes rapide, en beaucoup des cas 
complexes  : projeter et mouvementer 
marchandise, installations et machines 
extra dimension et extra poids. 
BeOne met en ordre  : chaque donné, 
inséré une seul fois s’applique à tous  : 
siège, filiale, correspondants, agents, 
vecteurs et clients.  Le partage des 
données, dans une plate-forme 
commune, n’avait pas été possible 
auparavant".

Pourquoi changer software?

"Déjà en phase "démo" de la solution 
BeOne on a individué les potentialités 
du software, dans son complexe, pour 
notre activité. Nous n’avions pas besoin 
de changer rapidement le software bien 
que soit stratégique dans le marché 
globalisé, mais nous étions toutefois 
conscients que, même si en étant 
prêtes et expertes à projeter et 
programmer chez nous un produit, les 
évolutions informatiques impliquent 
continu mises à jour, que difficilement 
peuvent être gouverné en propre. Nous 
avons immédiatement compris que 
BeOne nous rapportera complétement 
indépendantes de la gestion de 
l’infrastructure IT. Elle a été entière-
ment déléguée à Nova Systems à 
travers la solution BeOne, dont la 

La solution informatique de Nova Systems pour 
les expéditions, les transports et la logistique


