TELE-NARO SA/NV

Q04 - Qui a le temps de s’occuper valablement de sa station afin qu’elle soit
réellement rentable ?

Vu le succÃ¨s de notre systÃ¨me de tÃ©lÃ©gestion par rapport aux ventes des systÃ¨mes classiques, il nâ€™y a apparemment
pas grand monde.
De deux choses lâ€™une, soit vous consacrez le temps quâ€™il faut et cela vous coÃ»te beaucoup plus cher que le coÃ»t
mutualisÃ© de nos services, soit vous laissez lâ€™indispensable gestion de votre station passer au dernier plan de vos
prioritÃ©s et votre station Ã domicile nâ€™est certainement plus rentable.

Dans la pratique, câ€™est gÃ©nÃ©ralement ce qui se passe. Une station privÃ©e avec du diesel est comparable Ã un compte
banque. Multipliez le coÃ»t au litre (actuellement de lâ€™ordre de 1 â‚¬ pour le diesel) par la capacitÃ© de votre citerne et vous
obtenez la valeur quâ€™elle peut contenir. On ne se rend pas toujours compte, cela reprÃ©sente une grosse somme ! Allezvous laisser accÃ©der votre personnel et des tiers Ã ce pactole sans aucune surveillance ? On pourrait dâ€™ailleurs tenir le
mÃªme discours avec des cartes pÃ©troliÃ¨res. Cela va de soi, cette dÃ©licate mission sera confiÃ©e au sein de lâ€™entreprise
une personne compÃ©tente et surtout de confiance. Câ€™est-Ã -dire cette personne Ã qui le patron dÃ©lÃ¨gue gÃ©nÃ©raleme
tÃ¢ches importantes liÃ©es Ã lâ€™activitÃ© mÃªme de lâ€™entreprise. La gestion des prises de carburant constituera, pour el
tÃ¢che supplÃ©mentaire parmi ses innombrables missions. Or, lâ€™activitÃ© de lâ€™entreprise Ã©tant Ã©videmment prioritair
si son intervention au niveau de la station est urgente, le gestionnaire de confiance finira systÃ©matiquement, un jour ou
lâ€™autre, par remettre logiquement la gestion de la station Ã plus tard. Plus on avance dans le temps, plus ce sera le cas. Si
on tient compte aussi quâ€™il peut Ãªtre simplement absent pour cause de maladie ou de congÃ©s, la rentabilitÃ© dâ€™une st
domicile autogÃ©rÃ©e finit presque toujours par en souffrir, en silence et par petites doses.

Nos clients ont optÃ© trÃ¨s majoritairement pour nos services de tÃ©lÃ©gestion, ils ont tout compris. La mission de contrÃ´le
des consommations est toujours confiÃ©e Ã une personne de confiance au sein de lâ€™entreprise mais TELE-NARO rÃ©duit a
strict minimum le prÃ©cieux temps quâ€™elle doit y consacrer. Nos tÃ©lÃ©services et notre callcenter permettent Ã©galement
dÃ©charger des urgences. TELE-NARO sâ€™occupe professionnellement de la gestion des accÃ¨s, du stock et de lâ€™intÃ©g
complÃ¨te de toutes les donnÃ©es statistiques sur son PC. Automatiquement et sans aucune intervention de sa part, le
programme WebSt@t, Ã©quipÃ© de nombreux moteurs analytiques et graphiques, met en Ã©vidence les Ã©ventuelles
anomalies sur des Ã©crans entiÃ¨rement personnalisables. Ses contrÃ´les peuvent sâ€™effectuer en un temps record et dans
ses moments de rÃ©elle disponibilitÃ©. Pour ceux qui sont concernÃ©s par la rÃ©cupÃ©ration de lâ€™accise spÃ©ciale sur le
professionnel, la comptabilitÃ© est tenue en tÃ¢che de fond et un clic suffit Ã imprimer les dÃ©clarations mensuelles
officielles. Tout cela Ã un prix dÃ©risoire au regard de ce que cela coÃ»terait rÃ©ellement en interne. Les Ã©lÃ©ments de valeu
et de confiance sont si prÃ©cieux pour le responsable dâ€™une entreprise, quâ€™il est indiscutablement prÃ©fÃ©rable et surto
rentable de leur confier des missions directement liÃ©es Ã lâ€™activitÃ© mÃªme de la firme.
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