TELE-NARO SA/NV

TELE-NARO, ce sont aussi nos clients qui en parlent le mieux...

Â« Nous avons 3 installations TELE-NARO rÃ©parties sur 2 sites dâ€™exploitation. Les vÃ©hicules de toutes les sociÃ©tÃ©s d
groupe vont se servir Ã toutes les stations sans aucune perte de temps. Mon gestionnaire ouvre son programme
WebSt@t et il a toutes les donnÃ©es chiffrÃ©es par sociÃ©tÃ© Ã sa disposition sans aucun effort ! GrÃ¢ce au systÃ¨me
automatique de rÃ©approvisionnement, je suis sÃ»r de ne jamais tomber en rupture de stock. Câ€™est gÃ©nialâ€¦ Â»Monsieur
Marcel BAGUETTE, BAGUETTE S.A. Ã THIMISTER (Travaux publics et privÃ©s)--------------------

Â« Le systÃ¨me TELE-NARO correspond Ã nos besoins et Ã nos attentes, en particulier grÃ¢ce Ã sa fiabilitÃ© et sa prÃ©cisio
MalgrÃ© notre consommation relativement peu importante, lâ€™installation de TELE-NARO sâ€™autofinance grÃ¢ce aux
importantes Ã©conomies dÃ©gagÃ©es sur les pertes de temps...Â»Monsieur Guy TELLER, COGEGAZ S.A. Ã GRIVEGNEE
(Ã‰tude, engineering, construction et mise en service de stations gaz)--------------------Â« Etant donnÃ© la recrudescence du
travail administratif, nous avons acquis le systÃ¨me TELE-NARO. Cette dÃ©cision nous semblait Ãªtre la bonne ! Le
systÃ¨me TELE-NARO est agrÃ©able d'utilisation, complet et sâ€™adapte facilement aux besoins en perpÃ©tuel changement d
notre sociÃ©tÃ©. Nous pouvons dÃ¨s lors utiliser le temps gagnÃ© dâ€™une maniÃ¨re optimale auprÃ¨s de nos clients. Nous
complimentons Ã©galement les employÃ©s de TELE-NARO pour leurs services toujours rapides, corrects et aimables ! Ils
nous tiennent quotidiennement au courant des nouveautÃ©s, des ajouts et des amÃ©liorations. Â» Monsieur Serge CELIS,
M.T.L. Ã GINGELOM (Transport de marchandises) --------------------

Â« Le systÃ¨me TELE-NARO est le plus complet, le plus convivial et le plus rentable Ã©conomiquement que nous ayons
trouvÃ© sur le marchÃ©. On a effectivement mieux Ã faire que dâ€™essayer de sâ€™occuper de la gestion de notre installatio
Â»Monsieur Jean-Pierre HACCOUR, PIERRET S.A. Ã TRANSINNE (Fabricant de chÃ¢ssis de fenÃªtre)--------------------

Â« En 2004, DHL Freight a dÃ©cidÃ© dâ€™investir dans de nouveaux terminaux et logiciels afin de gÃ©rer les pleins de ses so
traitants. Maintenant que nous avons quelques annÃ©es dâ€™expÃ©rience, nous pouvons dire que le matÃ©riel et le logiciel so
trÃ¨s fiables. GrÃ¢ce Ã cet investissement, nous avons pu doubler notre chiffre dâ€™affaires. Â»Monsieur Tom De
VLEESCHOUWER, DHL FREIGHT BENELUX (Transport national et international)-------------------Â« Notre groupement POINTMAT, aprÃ¨s analyse approfondie du marchÃ©, recommande TELE-NARO pour Ã©quiper nos
points de vente. Nous sommes dÃ©jÃ quelques membres heureux Ã utiliser ce systÃ¨me impeccable Ã tout point de
vueâ€¦.Â»MATERIAUX2000, SONIMAT S.A, TRANSNAM, JEHOULET, LECOMTEâ€¦ (Distribution de matÃ©riaux de
construction)--------------------

Â« EUROBUS est une sociÃ©tÃ© spÃ©cialisÃ©e dans le transports de personnes par bus, cars et taxis et est prÃ©sent sur
l'ensemble de la Belgique. Nous sommes donc en multi-sites et nous possÃ©dons actuellement une vingtaine
d'installations TELE-NARO. Les donnÃ©es rÃ©coltÃ©es par les stations TELE-NARO nous permettent de contrÃ´ler
l'ensemble des pleins aussi bien en local qu'en central, de gÃ©rer l'entretien de notre parc de vÃ©hicules vu que les
kilomÃ¨tres sont envoyÃ©s directement vers notre programme de gestion d'atelier et de rÃ©cupÃ©rer trÃ¨s facilement les
accises pour le gasoil professionnel. L'ensemble des utilisateurs du systÃ¨me TELE-NARO sont trÃ¨s satisfaits du
programme et du service mis en place. Il correspond Ã leurs besoins, leurs attentes, en particulier grÃ¢ce Ã sa fiabilitÃ© et
sa prÃ©cision. GrÃ¢ce Ã TELENARO, nous avons rÃ©alisÃ© des Ã©conomies impressionnantes de temps et dâ€™argent,
â€¦Vraiment, câ€™est la solution idÃ©ale Â»Monsieur Marc WALPOT, EUROBUS HOLDING (Transport de personnes)---------------Â« Pour nous, le systÃ¨me TELE-NARO est devenu un instrument incontournable. TrÃ¨s agrÃ©able dâ€™utilisation, une
administration des pleins par vÃ©hicule claire et complÃ¨te et la perfection en ce qui concerne la rÃ©cupÃ©ration des accises.
Egalement bon contact avec le personnel compÃ©tent et serviable de TELE-NARO. Â»Monsieur AndrÃ© VAN TRICHT,
TRANSPORT T.V.T. VERVOER NV Ã MOLLEM (SociÃ©tÃ© de transport)--------------------

Â« Nous avions auparavant lâ€™expÃ©rience avec un systÃ¨me classique de gestion de pompes. GrÃ¢ce Ã TELE-NARO, nou
avons rÃ©alisÃ© des Ã©conomies impressionnantes de temps et dâ€™argent, â€¦ Câ€™est la vraiment la solution rÃªvÃ©e...Â
FrÃ©dÃ©ric DRIESSENS, Yvan PAQUE S.A. Ã ROCOURT (Montage et entretien d â€™installations Ã©lectromÃ©caniques)----------

Â« Avant que TELE-NARO nâ€™intervienne, nous nâ€™avions pas un suivi efficace sur les prises de carburants. Maintenant, le
contrÃ´le est automatique et parfait. De plus, nous rÃ©alisons des Ã©conomies substantielles grÃ¢ce aux gains de temps que
gÃ©nÃ¨re ce systÃ¨me... Â»Monsieur Johnny VITIELLO, VITIELLO S.A. Ã HERVE (Ferronnerie industrielle)-------------------Â« Des conseils de professionnels, un investissement trÃ¨s nettement infÃ©rieur et surtout, TELE-NARO s â€™occupe de tout
pour nous. On peut vraiment se libÃ©rer de cette tÃ¢che indispensable quâ€™est le suivi de notre important budget
carburantsâ€¦.Â»Monsieur Marc LEONARD, VOYAGES LEONARD S.A. Ã BARCHON (Agence de voyages et Autocariste)
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Â
Et des centaines dâ€™autres rÃ©fÃ©rences dans tous les domaines dâ€™activitÃ©, dont notamment :

GROUPE 4 SECURITAS â€“ JOST GROUP â€“ FRAIKIN TRUCK RENTING â€“ FRANKI GEOTECHNICS â€“ SITA â€“ ZIEGLE
FERRARI â€“ MOURY â€“ GALERE â€“ INTERMARCHE â€“ SPRIMOGLASS â€“ CARINOX â€“ SHANKS â€“ SOCOGETRA â€
BURGO ARDENNES â€“ CARDON â€“ CITROÃ‹N â€“ DEPUYDT â€“ ETEC â€“ EURO-TRAFIC â€“ GRAVAUBEL â€“ ITTERBE
TRANSPORT â€“ MTL â€“ MULTISERV â€“ PANS VERVOER â€“ RECYLUX â€“ SAELENS â€“ TAXI CAROLOS â€“ TERVAL â
FOODS â€“ DURO-HOME â€“ ETIENNE PIRONâ€¦etc.
Quelle que soit votre rÃ©gion, contactez-nous, il y a certainement une station TELE-NARO Ã dÃ©couvrir prÃ¨s de chez vous.
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