Pourquoi choisir NC-Retail Alimentation et détail ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gain de temps assuré
Adapté aux TPE et PME
Interface très simple d’utilisation
Fonctionne en monoposte ou en réseau
Liaison avec TPE Ingenico, balance & monnayeur
automatique
Identification rapide grâce au lecteur de clé utilisateur
Gestion optimale de la fidélité client
Gestion des TPV à distance avec notre back office NC-Store

Alimentation & Détail
Logiciel NC-Retail

Résolument Efficace

Pourquoi choisir NC-Magasin ?
•
•
•
•

Rapidité d’exécution
Ludique, prise en main facile
Rapport qualité / prix
Optimise le processus de récupération des données

Pourquoi choisir PDA SUNMI L2 Zebra ?
•
•
•
•
•

Technologie récente : rapidité, fiabilité et robustesse
Scanner Zebra 1D/2D
Coque durcie
Ecran HD IPS 5’’
Socle de connexion et chargeur de batterie

Votre spécialiste Régional

107, rue de l’Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
T. 04.67.66.87.86
info.rev@ncpi.fr
www.ncpi.fr

Importateur & Distributeur Exclusif France
Pour plus d’informations sur notre
logiciel NC-Retail Alimentation et
détail, et NC-Magasin contactez-nous.

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel Gestion de l’Encaissement. Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 11, rue Francis de
Pressensé, 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.

NC-Retail

NC-Magasin

Magasins
Alimentation
& Détail

Principales fonctionnalités
Encaissement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran de vente personnalisable
Multi-règlements & gestion du rendu monnaie
Saisie des ventes par scan du code barre, du numéro de
série ou de la touche article/famille
Authentification vendeur par clé ADDIMAT, DALLAS ou
mot de passe
Gestion des droits utilisateurs par fonctionnalité
Gestion des comptes clients : mise en crédit, acompte &
solde du compte client
Gestion de la fidélité & des bons d’achat
Gestion des remises & articles offerts
Gestion des promotions
Gestion des tarifs (option)
Gestion des retours et avoirs
Gestion des titres restaurants
Gestion des fonds de caisse

Gestion du magasin
•
•
•
•
•
•

Suivi des commandes clients
Edition des étiquettes facing
Clôture journalière, mensuelle & de l’exercice
Gestion des stocks : commandes & réceptions fournisseurs &
démarques
Saisie & impression des inventaires
Exportation comptabilité (Ciel, Quadratus, Sage format txt et
csv, CEGID format csv, EBP format csv)

Principales fonctionnalités
Modules
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie des commandes fournisseurs
Saisie des réceptions fournisseurs
Saisie des inventaires
Saisie du cahier des démarques
Demandes d’impression des étiquettes
Demandes de modification des prix
Saisie des commandes clients
Importation des articles, des clients et des types de
mouvements

Fonctionnalités
•
•
•
•
•

Transfert des données vers nos logiciels et votre centrale
d’achat par connexion Wifi
Possibilité de transférer de nouveaux les données vers nos
différents logiciels et votre centrale d’achat
Visualisation & modification de la saisie
Historique des trois dernières saisies
Transfert automatique des données du magasin vers NCStore multisites

Analyse
•
•
•
•

Chiffre d’affaires par client, par tranche horaire
Chiffre d’affaires par article, par vendeur
Palmarès des ventes par article, par client
Statistiques comparées : Journalières, hebdomadaires,
mensuelles ou annuelles

Connexions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NC-Store (logiciel de gestion de magasin : Back office)
NC-Magasin et PDA SUNMI L2 Zebra
Centrale d’achat (import tarifs & envoi commandes)
Site internet, prestashop, click and collect
TPE Ingenico
Monnayeur automatique
Balance check out, balance autonome, balance en réseau
Imprimante chèques
Borne de commande

PDA SUNMI L2 Zebra
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionne avec le logiciel NC-Magasin (ci-dessus)
Sous Androïd
Scanner Zebra
Télécommande scanner 1D/2D
Acquisition de données par lecture de codes barres
Interface USB
Socle de chargement

