
NC-Gestion

Les services 
NC-Gestion

Gestion commerciale 
globale de votre entreprise

Analyses complètes 
des performances

Une interface ergonomique, 
simple d'utilisation & de prise 

en main

Développements spécifiques 
pour adapter le logiciel à vos 

besoins

Le logiciel de gestion commerciale de votre entreprise. 
Facturation & ventes comptoir.

Gain de temps assuré
 
Adapté aux TPE & PME
 
Interface très simple d'utilisation
 
Fonctionne en monoposte ou en client / serveur
 
Analyses en temps réel avec le tableau de bord
 
Optimise les processus
 
Multi-fenêtrages qui apporte une réelle flexibilité
 
Multi-sessions: exécution simultanée du programme sur le même ordinateur
 
Multi-sociétés: gestion simultanée de plusieurs sociétés 
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Votre spécialiste régional
Concepteur & éditeur de logiciels
Importateur et distributeur de 
TPV
 
107, rue de l’Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
Tél.: 04.67.66.87.86
E-mail : info@ncpi.fr
Site : www.ncpi.fr

Pourquoi choisir NC-Gestion?



Exportation bancaire des traites et 
demandes de prélèvement (SEPA)
Exportation comptable (CIEL, SAGE, 
QUADRATUS)
Exportation des articles pour NC-Store 
(logiciel de gestion de magasin)
Exportation personnalisable (requête SQL)
Importation des commandes clients 
provenant de NC-Retail

Gestion

Zoom sur l'interface utilisateur

Gestion des clients
CRM (contact, intervention, 
exportation)
Contrats & Historique des ventes

Gestion des articles
Composition des articles
Fabrication des produits
Numéros de série
Gestion des stocks & inventaires

Gestion des utilisateurs
Droits utilisateurs par fonctionnalité
Planning des utilisateurs

Gestion des fournisseurs
Article par fournisseur
Etat d’approvisionnement

Gestion des achats & des ventes
Commandes, réceptions & factures fournisseurs
Devis, commandes, livraisons & factures clients
Relances des échéances non réglées

Principales fonctionnalités

Tableau de bord
CA global par semaine, mois, année
Alerte de stock
Suivi des encours client, etc...

Palmarès
Fournisseurs, Clients, Articles

Statistiques globale
Relevé de facturation par TVA
Comparatif par année
Comparatif aux objectifs, etc...

Fiche client

Statistiques croisées

Fiche article

Analyse Edition des documents d’achat et de vente
Edition du stock théorique et de l’inventaire
Edition des étiquettes produits
Edition des cartes de fidélité

Liaison

Tableau de bord 

Fiche facture

Edition


