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Bonjour cher partenaire, 

Nous sommes ravis de partager avec vous ce nouveau numéro de notre newsletter, 
au sommaire : 

Nous vous souhaitons un Joyeux Halloween ! 

Par  Inès  Bo i ron  -  Chargée  de  communicat ion  chez  NCPI   

#OCTOBRE2021

Par Inès BOIRON - Chargée de communication chez NCPI
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Pack complet* licence 
incluse 599€ HT 

UNE PROMOTION. . .  OU UN SORT!  
JUSQU'AU 20  NOVEMBRE
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au lieu de 858€ HT

(au choix : restauration, magasin de détail, coiffure, mode, boulangerie)

Pack complet avec afficheur
              649€ HT au lieu de 930€ HT

Option : 
Afficheur client 2 lignes 
VFD sur MÂT - RS 232

*dans la limite des stocks disponibles

TPV NC-656 J1900 

IRT-260 

 TIROIR STANDARD

LICENCE NC-RETAIL

10 premiers packs achetés = RAM boostée à 8Go offerte



PASSAGE TÉLÉVISÉ
DEMAIN ENTREPRENDRE
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Amélie Samson a été invitée dans l'émission Demain entreprendre sur la chaîne
Demain TV pour discuter de l'évolution du domaine de l'encaissement.

Une expérience inédite pour Amélie qui s'est prêtée à l'exercice avec l'enthousiasme
qu'on lui connaît.  

Son passage télévisé a eu lieu le vendredi 15 octobre à 20h. 

Pour ceux qui n'ont pas pu voir son passage, vous pouvez voir la vidéo en cliquant 
ci-dessous :

https://youtu.be/u7unZJMu10M


ACTUALITÉS
QUOI  DE NEUF ?  

4

Mickaël, Amélie et Clémentine étaient aux salons du Paris Retail Week et
des franchisés sur Paris 

Guillaume était au salon du Sirha sur Lyon 

Rémi était au salon Food Tech sur Nice

Nos commerciaux ont fait le tour en septembre et octobre des différents salons pour
venir à votre rencontre. 

 

En septembre 2022, venez
nous rencontrer sur notre

stand au Paris Retail Week. 



POUR PLUS D ' INFORMATIONS

MISE A  JOUR OBLIGATOIRE
NC-RETAIL  VERSION 6 .1
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NCPI
107 rue de l'Aven
34980 Saint-Gély-Du-Fesc
www.ncpi.fr

A compter du 1er novembre pour toutes les personnes disposant de la version 5
la maintenance sera suspendue et la mise à jour de NC-Retail coûtera 100€ HT
au lieu de 20€ HT.

Pour ceux disposant de la version 6, la mise à jour est gratuite. 

Pour effectuer cette mise à jour, nous vous invitons à contacter le support
technique au : 04 67 66 87 87. 

Nous vous rappelons que tous vos clients doivent disposer de la dernière mise à jour,
faute de quoi, des sanctions peuvent être appliquées en cas de contrôle du
matériel. 

Mickaël AGUIERE
Directeur Commercial

France
Secteur Sud-Ouest

 
m.aguiere@ncpi.fr

06 46 68 26 49

Amélie SAMSON
Directrice Adjointe

Commerciale France
Secteur Nord

 
a.samson@ncpi.fr

06 13 39 43 58

Rémi POMIER
Responsable
Commercial 

Secteur Sud-Est
 

r.pomier@ncpi.fr
06 03 86 35 12

Guillaume CALCAGNO
Responsable
Commercial 

Secteur Auvergne-
Rhône-Alpes

g.calcagno@ncpi.fr
06 03 08 22 35

Clémentine Dubot
Assistante

Commerciale 
Secteur Nord

 
c.dubot@ncpi.fr

06 18 32 28 95

Si vous avez besoin du support technique pour vous aider au moment 
d'une installation ou si vous souhaitez vous former, merci de les contacter 

au moins une semaine en avance et de préférence l'après-midi. 
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