Décembre 2020

Bonjour chers partenaires,
Dans le soucis de toujours mieux vous accompagner dans cette période compliquée, retrouvez dans ce nouveau numéro de la
newsletter NCPI un condensé d'informations utiles.
L'ensemble de l'équipe NCPI se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année !
Très bonne lecture à vous.
Sandra Girard - Chargée de communication NCPI

Mise à jour OBLIGATOIRE
du logiciel NC-Retail
Suite à un contrôle récent, la norme NF525 a été à nouveau
validée. Cela implique que tous nos partenaires doivent d'ici

la fin du mois de janvier 2021 avoir actualisé leurs logiciels
NC-Retail en téléchargeant la nouvelle version 6.1.22.3.
Si ce n'est pas fait, ils s'exposent à des sanctions en cas de
contrôle du matériel.
Notre prix n'a pas d'égal sur le marché, seulement 20€ pour
passer de la version 5 à la version 6.
Nous vous invitons vivement à prendre contact avec notre
service technique pour toute information concernant cette
mise à jour.

NOS PRODUITS
Pack HiFive Lite
Nous avons développé ce pack afin de vous proposer une
solution complète à un prix attractif, suite à l'arrêt d'un
confrère sur cette même gamme de produit. Le pack HiFive
Lite comprend le TPV HiFive 10'' ou 14'' avec base Lite,
l'imprimante IRT-260, un tiroir standard et le logiciel NCRetail Lite (Lisez le focus Logiciel NC-Retail Lite plus bas
dans la newsletter).
Pour plus d'informations, téléchargez notre fiche produit.

Fiche produit

Télécommandes SUNMI M2 et L2
Ces télécommandes fonctionnent sous Androïd et sont
équipées du logiciel NC-Retail Restauration. Petites (5'') et
légères, elles sont très pratiques car elles permettent de
prendre rapidement une commande ainsi que de l'encaisser
directement. Elles sont reliée à la caisse via le réseau Wifi et
disposent de la fonctionnalité "Gestion de l'ordre de
marche" (A suivre, rappel des plats...).
Pour plus d'informations, téléchargez notre fiche produit.

Fiche produit

Télécommande SUNMI L2 PDA
Cette télécommande est idéale pour les magasins. Son
interface est très simple d'utilisation et utilise le logiciel NCMagasin, le logiciel d'acquisition de données par lecture de

codes barres. Elle est équipée du scanner ZEBRA
garantissant rapidité de lecture et fiabilité.
Pour plus d'informations, téléchargez notre fiche produit.

Fiche produit

A PROPOS DES LOGICIELS

Logiciel NC-Retail Lite
Le logiciel NC-Retail Lite est, comme son nom l'indique, une
version "allégée" du logiciel NC-Retail Restauration. Il reste
néanmoins possible à tout moment d'évoluer de la version Lite
vers la version Standard. NC-Retail Lite dispose de toutes les
fonctionnalités essentielles d'un TPV.

Connexion Prestashop / NCPI
NCPI a mis au point une connexion dynamique avec
l'application Web Prestashop, permettant de créer une
boutique et de réaliser du commerce électronique. Ce
module permet l'envoi d'articles et de photos, la mise à jour
des stocks, la récupération des commandes, la création
de clients etc. de manière automatique.
Il

s'agit

d'un

module

optionnel,

pour

plus

de

renseignements veuillez vous adresser à votre commercial.

EVENEMENTS
NCPI Renforce son équipe !
Ces derniers mois, NCPI à acceuilli avec joie 2 nouveaux collaborateurs.

Afin que vous puissiez mieux les connaitre, nous les avons mis à l'honneur dans cette newsletter.

Sandra

Rémi

A la date du 1er décembre 2020, j'ai eu le plaisir de rejoindre

Fraichement arrivé chez NCPI en tant que commercial

la fabuleuse équipe d'NCPI en tant que chargée de
communication. La reprise de ce service est un véritable
challenge, aux missions toutes plus enrichissantes les unes

sédentaire. Ma mission ? Vous accompagner dans vos projets
pour avancer ensemble dans la même direction. N’hésitez pas
à me solliciter, la réactivité et l’écoute sont des éléments clés

que les autres. De nouveaux projets et supports sont en
cours. Soyez prêts, chers partenaires, à redécouvrir NCPI

de notre métier !

sous un nouveau jour !

BON A SAVOIR

Clôture journalière automatique
Le logiciel NC-Retail permet désormais d'automatiser la
clôture journalière à une heure prédéfinie. Découvrez cette
nouvelle fonctionnalité dans les "Paramétrages" de votre
logiciel.

Sauvegarde automatique
Un filet de sécurité qui peut s'avérer très utile, afin de vous
éviter le désagrément que procure un oubli de sauvegarde
des données. Nous vous rappelons qu'il est possible
d'automatiser la sauvegarde "Après clôture" et/ou "A la
sortie du logiciel" à partir des "Paramétrages" de votre
logiciel.

Pour + d'informations
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