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 vous présente 
NOVOTOURNEE 

 

 

Logiciel créé en collaboration étroite avec des Artisans Boulangers, 

permettant de gérer vos ventes en tournées, et plus précisément : 

 La préparation de vos tournées, 

 Le suivi de vos clients, de vos ventes en tournées, 

 La facturation et le suivi des règlements. 

NOVOTOURNEE est un logiciel très facile d’accès, interface ludique… Il 

peut être couplé avec une tablette embarquée dans le véhicule. Grande 

facilité d’utilisation de cette tablette par votre livreur, permettant de 

limiter les risques d’erreurs, assurant un meilleur suivi de la clientèle et de 

vos ventes en tournée. 

Mais NOVOTOURNEE c’est surtout un gain de temps important pour 

vous : Une fois installée, NOVOTOURNEE c’est : 

- un clic pour imprimer la feuille de route journalière (ou pour la 

basculer sur la tablette) 

- quelques clics au retour du livreur, pour traiter les éventuelles 

modifications…. Et un seul clic si vous utilisez la tablette pour 

rapatrier les données du jour, 

- quelques clics pour générer vos factures en fin de période et pour 

les imprimer. 



  

 

Tarif : 

 NOVOTOURNEE licence   550.00 € HT 
Comprenant les mises à jour mineures pendant 12 mois 

+ Assistance téléphonique et mail offert pendant 12 mois (jours ouvrés) 
 

 NOVOTOURNEE renouvellement de licence annuelle  

(à date anniversaire)*  210.00 € HT 
Comprenant la reconduction des mises à jour mineures pendant 12 mois 

+ Assistance téléphonique et mail offert pendant 12 mois (jours ouvrés) 

+ Si une nouvelle version de NOVOTOURNEE est disponible, elle sera fournie lors du 

renouvellement de licence. 
 

 NOVOTOURNEE formation à l’utilisation du logiciel par nos 

formateurs interne qui ont participés au développement du logiciel 

(pas de sous-traitance).        1 050.00 € HT (pris en charge par votre OPCA) 

+ guide d’utilisation offert 

 NOVOTOURNEE  service +  Devis personnalisé : nous contacter 

L’installation du logiciel avec paramétrage complet de toutes les 

données utiles (Création des tournées, création des clients, création 

du listing Produits et de leurs prix, gestion de la TVA et des 

obligations en matière de facturation) 

 

Vous avez des questions… 
Vous souhaitez une démonstration du logiciel… 

Contactez-nous ! 
 

Vos contacts NOVOTOURNEE : 
 

88700 RAMBERVILLERS  88000 EPINAL           59286 ROOST-WARENDIN 
E-mail : jf@novosys.fr  E-mail : ct@novosys.fr         E-mail : mf@novosys.fr 
Mobile : 06.20.04.51.64              Mobile : 07.68.24.00.92         Mobile : 06.18.28.39.87 
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