NEWSLETTER
#DECEMBRE2021

Bonjour cher partenaire,
Nous sommes ravis de partager avec vous ce nouveau numéro de notre newsletter,
au sommaire :
Les nouveautés à venir : NC-Stats et système de sauvegarde
Nos réseaux sociaux : Un like pour la bonne année
Nouvelle arrivée : Au service technique
Notre repas de Noël : Au Domaine de Verchant
Contacts
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année !

Par Inès BOIRON - Chargée de communication chez NCPI
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Par Inès Boiron - Chargée de communication chez NCPI

LES NOUVEAUTÉS A VENIR
NC-STATS ET SYSTÈME DE SAUVEGARDE

SORTIES PRÉVUES DEBUT JANVIER 2022

Nous sommes heureux de vous annoncer
l'arrivée prochaine de deux nouveautés :

NC-Stats

- Une application mobile NC-Stats qui vous
permettra de retrouver toutes les statistiques
d'un commerce en direct : CA, Nombre de
tickets ou clients réalisés, Panier moyen,
Palmarès articles/familles et toutes les
informations concernant l'utilisateur.
- Un nouveau système de sauvegarde qui
sera automatique à la clôture ou à la fermeture
du logiciel, plus besoin de disque dur externe,
elle se fera sur un serveur distant.
Vous recevrez prochainement un mail
avec toutes les informations nécessaires
concernant ces deux nouveautés.
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NOS RÉSEAUX SOCIAUX
UN LIKE POUR LA BONNE ANNÉE

Nous sommes déjà présents sur Facebook et LinkedIn mais au début du
mois, nous avons créé un compte Instagram. Pour notre première
publication, nous avons lancé un jeu concours pour marquer le coup avec
une carte cadeau illicado de 100€ à gagner.
Le jeu se termine aujourd'hui alors n'attendez pas pour participer !
Rendez-vous sur notre compte Instagram pour nous suivre et pour
connaître toutes les modalités de participation u concours :

@ncpi_resolument_tpv

Nous avons aussi créé une chaîne Youtube :

NCPI
Abonnez-vous à notre chaîne, des tutos sont en cours de
préparation... ça va beaucoup vous plaire !

Qu'avez-vous pensé de notre
collaboration tout au long de
cette année ? Pourquoi ne pas
nous le dire dans un avis Google ?
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NOUVELLE ARRIVÉE
AU SERVICE TECHNIQUE

OH OH OH !
Il y a un petit nouveau au service technique !

(Pardon Seb, mais c'est Noël...)

Sébastien a rejoint notre Equipe Technique au mois de Novembre.
Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'informatique, un tempérament
dynamique, souriant et volontaire, nous ne pouvions que terminer cette
année 2021 avec lui.
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NOTRE REPAS DE NOEL
AU DOMAINE DE VERCHANT

POUR PLUS D'INFORMATIONS
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

Clémentine Dubot
Assistante Commerciale
Secteur Nord
c.dubot@ncpi.fr
06 18 32 28 95

NCPI
107 rue de l'Aven
34980 Saint-Gély-Du-Fesc
04 67 66 87 87
www.ncpi.fr
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