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Base Nautica Flavio Gioia - Gaeta

Marina Lepanto - Monfalcone

Darsena dell’Orologio - CaorleLe Saline - Chioggia

Marina di Rimini
Porto Verde - Misano Adriatico

Marina del Cesari - Fano

Porto San Giorgio

San Giusto - Trieste

Porto Maran - Marano Lagunare

Marina di Brindisi

Marina Fiorita - Cavallino
Marina di Lio Grando

Marina di S. Foca
Marina di Taranto

Molo San Eligio

Marina di Sibari

Marina di S. Maria di Leuca

Porto Salvo - Ischia

Porto di Roma

Marina del Cavallino

Yacht Club Tevere 

Marina di Oristano

Azzurra Yachting - Ameglia

Marina di San Lorenzo
Marina di San Bartolomeo

Sermar - Alassio

Marina di Cervia

Marina di San Vincenzo

Circolo Nautico Cavo

Cantiere Nautico Golfo di Mola

Porto Gaio - Gallipoli

Marina di Varazze
Marina Molo Vecchio - Genova

Marina d. Aregai

Marina di Finale Ligure

Marina di Loano

Marina del Sole - Chioggia

M
are AdriaticoMarina di Pescara

Marina del Sole - Fossacesia

Le Marinelle - Vasto San Salvo

Mar 
Tirreno

Mar 
Ionio

Siracusa Marina Yachting

Marina di Riposto
Artemar Termini ImereseBoat Service Trapani

Marina Mosella - Chioggia

Porto delle Eolie

Marina di Pithecusa

Marina di Ragusa

Marina di Rodi Garganico

Porto di Imperia 

Porto Arsenale la Maddalena
Marina di Portisco

Porto Mirabello - La Spezia

Marina di Cattolica

Marina di Procida

Marinagri

Danimar Boat Service - Pescara

Porto Rosa

Porto Sole Sanremo

Porto degli Argonauti

Cantiere Navale Varroggio

Marina di Porto Ferraio

Marina Punta Faro - Lignano

Marina di Licata

Marina Cala del Forte - Ventimiglia

Vento di Venezia

Marina degli Estensi

Marina di Stabia

Marina di Cetraro

Marina d’Arechi

Bleu Salento - Gallipoli

Marina di Vieste

Porto San Rocco
Nautica Petrini

Cala dei Normanni

Marina del Fezzano - La Spezia
Cantiere Valdettaro - La Spezia

Danimar Boat Service - Fiumicino

Marina di Villasimius

Marina di Cagliari

Marina di Teulada

Marina di Torrefumo

Marina Sveva - Montenegro di Bisaccia

Olbia Boat Service

Marina di Pisa

Marina Marciana

Marina del Gargano

Porto Azzurro

Nautiland - Terracina

Porto Arenella

Marinara

Porto San Rocco - Trieste

Nautica Casarola

Porto delle Grazie - Rocella Jonica

Darsena San Marco - Grado

Nautica Cala Galera

Marina di Nettuno 

Marina Sant Elena - Venezia
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Roberto Perocchio

Président de Assomarinas et de la Marina du Cavallino

«NAVIS est un gestionnaire facile, pratique et complet, développé par des personnes qui ont une expérience directe 
dans le secteur du port de plaisance»

Luciano Serra

Président du Port de la Maremma

«Comme anticipé par téléphone, je voudrais exprimer au nom de la Marina San Rocco spa., notre satisfaction pour 
les qualités opérationnelles du programme de gestion Navis, et aussi pour la compétence professionnel  de vos 
collaborateurs chaque fois que l’on demande une assistance technique et opérationnel. Cordialement»

Giorgio Casareto

Directeur de Marina di Varazze

«Navis est l'outil de gestion portuaire efficace et Vis est la Société tout aussi efficace dans de suivie du client pour 
ce qui est de ses exigences spécifiques, y compris la personnalisation du logiciel. Marina di Varazze travaille avec 
beaucoup de sérieux depuis de nombreuses années et avec une satisfaction toujours plus grande.»

A propos de nous 

 principales nouvelles 

▼   Intégration avec le Web 
Fidélisation et recherche de nouveaux clients, extension de gamme de services, activités de marketing, nouvelles 

opportunités d'affaires, celles-ci sont des objectifs qui sont désormais facilement atteignables avec Navis 3, qui répond de 

manière adéquate et particulièrement innovante à cette nécessité d'interactivité constante avec le domaine du web, en 

prêtant une attention particulière aux exigences des clients et des armateurs. Par le biais de notre moteur de réservation on 

peut interfacer directement Navis 3 avec le site de la société et avec les principaux portails de réservation en ligne, tel que 

Yachtpass.com, portail développé par la même Vis Srl, afin de facilement publier les couchettes avec leurs listes de prix et de 

recevoir les réservations en gestion évitant ainsi la nécessité de maintenir des systèmes hétérogènes alignés.  

▼   Intranet d'entreprise et de documents
Avec Navis 3, vous pouvez publier directement dans votre site d'entreprise, dans un domaine protégé par un nom d'utilisateur 

et un mot de passe, de nombreux documents (déjà stockés dans un format numérique dans les documents) utiles pour des 

clients tels que des estimations, des contrats d'amarrage, l'état d'avancement des travaux de chantier, des relevés de compte 

et des factures, donnant également la possibilité aux armateurs d'effectuer des paiements en ligne via les outils de commerce 

électronique les plus sûrs. De cette façon la réception de demande à cette fonctionnalité intéressante de Navis 3 signifie toute 

une série de tâches dans les relations avec le client, qui constituent maintenant un engagement majeur pour ce qui est du 

temps, tout en offrant un service moderne et efficace.

▼   Tari�cation dynamique
Il est possible de gérer les listes de prix établies pour définir les tarifs de vente et de location de manière traditionnel ou bien 

d’appliquer le modèle du »pricing dynamique » : on défini les tarifs en temps réel au fur et à mesure selon le variations comme 

le seuil d’occupation du port au moment de la demande du client. Modèle déjà utilisée dans le système hôtelier.

Yachtpass.com est une application Web, entièrement intégrée à Navis 3, qui offre un ensemble de services et d'avantages 

conçus et réalisés pour les armateurs et plaisanciers en synergie avec les principaux acteurs du secteur, à savoir les ports, les 

Marines et les chantiers navals. Un service de réservation innovant de couchettes, toujours au plus bas prix possible, permet 

aux armateurs d'accéder facilement à la meilleure Marine de la Méditerranée.

A c ht A s sp . co m

voir la vidéo 
www.navis3.com

info@navis3.com
info +39.340.5815818

Marina di Santa Marinella

Marina Porto Antico - Genova

Porto Lotti

www.navis3.com - info@navis3.com - info +39.340.5815818   
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Marina di Capo d’Anzio
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