
Nouveauté : arrivée d'un nouveau TPV
Actualités : quoi de neuf chez vous ? 
Nouvelles arrivées : service commercial
Mise à jour obligatoire : NC-Retail version 6.1
Contacts

Bonjour cher partenaire, 

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

Nous espérons que vous vous portez bien et que cette lecture vous fera plaisir,

Par  Inès  Bo i ron  -  Chargée  de  communicat ion  chez  NCPI   
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NC-650

NOUVEAUTÉ
ARRIVEE D 'UN NOUVEAU TPV
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Intel Celeron J3455

RAM 4Go (Max 8Go)

Disque SSD 64Go

Intel Core i5 4210U

RAM 8Go (Max 16Go)

Disque SSD 128Go

Ecran tactile : 4/3 - 15 pouces

Habillage : plastique durci

Périphériques : 
1 port VGA
1 port RJ11
1 port RJ45
6 ports USB

1 port HDMI
1 port Line Out
1 Mic-in
1 RS232 (extensible à 5 ports)

Dimensions : 420 x 270 x 395mm

Résolution : 1024 x 768

Option : 

Arrivée prévue début octobre mais, vous pouvez d'ores et déjà passer pré-commande. 

Moniteur client : 12.1 pouces - LCD



ACTUALITÉS
QUOI  DE NEUF CHEZ VOUS ?  
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SAS CABUCO 
a effectué l'installation d'une
1220 blanche avec tiroir et

imprimante dans une
boulangerie sur Millau.

Installation fin juin

Installation fin juillet 
CORSE MONÉTIQUE a installé une 1220 noire dans un paillote sur Ajaccio. 

Et si vous aussi, vous nous partagiez vos installations ? 
N'hésitez pas à nous envoyer des photos ou des vidéos à cette adresse :

communication@ncpi.fr

mailto:communication@ncpi.fr


NOUVELLES ARRIVÉES
SERVICE COMMERCIAL
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Clémentine nous a rejoint début septembre en alternance
pour sa deuxième année de master en tant qu'assistante
commerciale. Elle travaille avec Amélie Samson la
Directrice adjointe commerciale France sur le secteur Nord. 

De nature dynamique et à l'écoute, elle saura répondre à
vos besoins et vous conseiller au mieux. 

Attention tout de même à sa bonne humeur très
contagieuse ! 

Guillaume nous a rejoint début septembre en tant que
Responsable commercial du secteur Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Avec plusieurs années d'expérience dans le domaine de la
caisse, les TPV n'ont plus aucun secret pour lui, il sera une
véritable bible en solution d'encaissement pour vous. 

Attention à son véritable professionnalisme, cela peut
surprendre la première fois !

L'équipe NCPI s'agrandit pour notre plus grand
bonheur et pour le vôtre, nous l'espérons !



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

Pour ceux qui disposent encore d'une version antérieure à la 6.1,
vous avez jusqu'au 31 octobre pour effectuer la mise à jour au prix
de 20€. Passé ce délai, elle vous coûtera 100€. 

Pour les clients 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
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