TELE-NARO SA/NV

Restez maître de votre budget carburant et gardez le sourire !

Mister FuelÂ® et WebSt@t, câ€™est la combinaison gagnante choisie par plus de 90% de nos clients. Fruit dâ€™une longue
expÃ©rience avec de nombreux clients satisfaits, le systÃ¨me de tÃ©lÃ©gestion dÃ©veloppÃ© par TELE-NARO est unique.
SÃ©curitÃ©, contrÃ´le et gain de temps sont maximum. Obtenir, facilement et Ã moindre coÃ»t, une base de donnÃ©es
cohÃ©rente, complÃ¨te et centralisÃ©e au sein dâ€™un seul outil de gestion performant est devenu le vÃ©ritable enjeu.

Le prix des carburants ne cesse dâ€™augmenter. Plus que jamais, pour dÃ©tecter les fraudes et les anomalies, vous devez
pouvoir exercer un contrÃ´le rapide et efficace. Une saine gestion des accÃ¨s et du stock vous est tout aussi
indispensable. Sans une parfaite centralisation des informations, il vous est impossible dâ€™une part, dâ€™Ã©tablir correcteme
l'Ã©ventuelle facturation des pleins faits par des tiers sur votre station et dâ€™autre part, de tenir valablement la comptabilitÃ©
rÃ©glementaire liÃ©e Ã la rÃ©cupÃ©ration de lâ€™accise spÃ©ciale sur votre Diesel Professionnel ? Vous Ãªtes peut-Ãªtre co
les sommes en jeu peuvent Ãªtre considÃ©rables !!!

Pour construire une base de donnÃ©es rÃ©ellement exploitable - il nâ€™y a pas de miracle â€“ , en sus des compÃ©tences req
il faut y consacrer du temps avec un suivi de chaque instant.

Les Ã©vÃ©nements et les mesures Ã prendre ne peuvent attendre !!! TELE-NARO sâ€™occupe, entre autres, de cela pour vou

Â
Â Le programme WebSt@t
Incomparable Ã un Â« vulgaire Â» listing, le WebSt@t vous permet Ã souhait de sÃ©lectionner, visualiser et extraire une
multitude dâ€™Ã©tats imprimÃ©s ou des graphiques. Toutes les grilles statistiques sont personnalisables. Vous affichez
uniquement les donnÃ©es qui vous intÃ©ressent et vous masquez les autres.

Au-delÃ dâ€™un simple outil de consultation et dâ€™Ã©dition, le WebSt@t contient de puissants moteurs dâ€™analyse logiqu
interminables comparaisons de listings, le logiciel calcule et affiche automatiquement la sÃ©lection de donnÃ©es et vous
informe clairement des Ã©ventuelles anomalies par rapport Ã des objectifs fixÃ©sâ€¦

Pour que la station Ã domicile reste un investissement rentable, il faut Ã©viter au maximum les ruptures de stock. DÃ¨s que
le niveau tampon est atteint dans la citerne, vous Ãªtes automatiquement prÃ©venu. Vous avez le choix : soit vous
commandez vous-mÃªme au coup par coup, soit le systÃ¨me lance mÃ©caniquement la procÃ©dure de commande auprÃ¨s
de votre fournisseur sur base des conditions que vous aurez prÃ©alablement nÃ©gociÃ©es. Quoi quâ€™il en soit, la commande
est suivie jusquâ€™Ã sa livraison. Dans le cadre dâ€™un contrÃ´le sur la rÃ©cupÃ©ration de lâ€™accise spÃ©ciale, la gestion
des livraisons reste un Ã©lÃ©ment clÃ© dont la justesse est incontournable !!!

GrÃ¢ce Ã la tÃ©lÃ©gestion de la citerne, les quantitÃ©s en stock sont, sans aucune intervention de votre part, toujours
valorisÃ©es tant en volume quâ€™en â‚¬uro. Il vous est possible de connaÃ®tre Ã tout moment les quantitÃ©s consommÃ©es
aussi combien cela vous a rÃ©ellement coÃ»tÃ©. Vous pouvez aussi fixer des marges Ã la vente par groupe. En quelques
clics, vous sortez des listes dÃ©taillÃ©es de prises de carburant, par pÃ©riode et par utilisateur, automatiquement valorisÃ©es
au prix de revient ou au prix de vente. Avec le WebSt@t, vous pouvez partager votre station avec dâ€™autres utilisateurs
(personnel, filiales, sous-traitants, voisinsâ€¦etc.) sans soucis administratifs et sans aucun risque spÃ©culatif.

Si vous gÃ©rez plusieurs siÃ¨ges dâ€™exploitation, toutes vos stations forment un vÃ©ritable rÃ©seau privÃ© accessible par to
vos vÃ©hicules sans aucune tracasserie administrative. Les donnÃ©es de lâ€™ensemble de vos stations sont systÃ©matiquem
centralisÃ©es chaque jour sur votre P.C. au siÃ¨ge administratif central.
Â
Le module de rÃ©cupÃ©ration de lâ€™accise spÃ©ciale sur le Diesel Professionnel

Directement intÃ©grÃ© dans le programme WebSt@t, le module calcule automatiquement et sans aucun encodage de votre
part, toute la comptabilitÃ© dÃ©taillÃ©e et trÃ¨s complexe liÃ©e Ã la rÃ©cupÃ©ration de lâ€™accise spÃ©ciale. Vous Ãªtes av
dÃ¨s quâ€™un nouveau cliquet est publiÃ©, le WebSt@t calcule automatiquement lâ€™Ã©ventuelle taxe sur stock si vous y Ãªt
soumis et le prix de revient (et forcÃ©ment les prix de vente) des litres en citerne est ajustÃ©. Au terme de chaque pÃ©riode
de dÃ©claration, vous Ã©ditez en moins de 5 minutes votre dÃ©claration officielle, mais aussi celles des tiers qui
s'approvisionnent dans vos citernes !!!Les mÃ©thodes comptables et le formulaire de dÃ©claration intÃ©grÃ©s dans WebSt@t
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ont Ã©tÃ© officiellement agrÃ©Ã©s par lâ€™Administration Centrale des Douanes et Accises.Â Pour une dÃ©mo chez vous, co
nousâ€¦
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