
 

Février 2021

Bonjour chers partenaires,  

Dans le soucis de toujours mieux vous accompagner en cette période compliquée, retrouvez dans ce nouveau numéro  
de la newsletter NCPI un condensé d'informations utiles. 

Notez bien nos 2 promotions "Pack métier" inédites qui vous seront proposées par mail le 15 février 2021.

Retrouvez également toutes nos actualités sur nos pages Linkedin et Facebook. Abonnez-vous.

Très bonne lecture à vous.

Sandra Girard - Chargée de communication NCPI

https://fr.linkedin.com/company/linkedin-ncpi-tpv
https://www.facebook.com/NCPI-102510175193583


NOS PRODUITS

INEDIT - Le 15 février 2021 !
2 PROMOTIONS "PACK METIER"

Soyez attentifs à vos mails, 2 promotions "Pack métier"
vous seront proposées le 15 février 2021 par NCPI.  

Ces promos sous forme de packs comporteront un
ensemble de produits destinés aux secteurs du magasin
de détail (et d'alimentation) et de la mode.

Soyez prêts pour ces 2 promotions inédites !

Rappel : 2 autres promotions sont en cours (boulangerie et
coiffure) jusqu'au 5 mars.  

Nouvelles fiches logiciels

Nous vous invitons à découvrir nos nouvelles fiches
logiciels NC-Retail. Elles regroupent toutes les
caractéristiques de nos logiciels en lien avec leur domaine
d'activité : Magasins d'alimentation et de détail, restauration,
pad (télécommandes), boulangerie, mode et coiffure. Mais
également nos logiciels de gestion back office : NC-Gestion,
NC-Store et NC-Magasin. Pratiques grâce à leut format A4,
elles seront vos alliées lors de vos présentations clients. 

EVENEMENTS

Installation au MI STORE de Lyon

NCPI a équipé 6 points de ventes MI STORE en région
parisienne dont celle des Champs Elysées. Ce mois-ci, une
nouvelle boutique de la marque a ouvert ses portes à Lyon.
Convaincue par nos services, l'équipe MI STORE a choisi les
NC-1520 d'NCPI pour équiper ces nouveaux espaces de
vente. Nous remercions MI STORE et XIAOMI pour leur
confiance et leur fidélité. 

Télécharger

http://ncpi.fr/news#popup16


NCPI sur Facebook 

NCPI est désormais sur Facebook ! Nous avons créé notre
page professionnelle et avons hâte de vous y retrouver !
Pour découvrir toutes nos actualités, suivez-nous. 

DEVELOPPEMENT & OUTILS NUMERIQUES

Notre service développement de sites web 

Chez NCPI, afin de vous accompagner au mieux dans vos
projets, nous vous proposons nos services dans la création
et le développement de sites web. Nos développeurs sont à
votre écoute et sauront vous conseiller afin de vous
proposer un site adapté à vos besoins.

Pour plus de renseignements sur cette prestation, veuillez
contacter notre service technique au 04.67.66.87.87.

BON A SAVOIR

Page Facebook

https://www.facebook.com/NCPI-102510175193583


Astuce N°1 : Touche "Modification prix"

C'est plus simple pour changer les prix de vos fruits et
légumes par exemple ! Directement sur votre écran de
vente dans les "Actions spéciales", la touche "Modification
prix" vous permet de modifier un prix sur la fiche article.
Vous aurez également la possibilité d'éditer une étiquette
avec ce nouveau prix.

Astuce N°2 : Rapports mensuels par mail 

Dans un premier temps, depuis vos "paramètres" et
"généralités" il vous faut paramétrer votre compte mail
dans le logiciel. Ensuite, vous pourrez cocher la case "envoi
automatique" dans vos rapports mensuels afin de les
recevoir directement par mail chaque mois. 

Mise à jour OBLIGATOIRE 
du logiciel NC-Retail 

Notre logiciel NC-Retail a optenu la certification NF 525 pour
la version 6.1 , valable sur l'année 2021. 
Tous nos partenaires doivent obligatoirement actualiser la
version du logiciel de leurs clients, faute de quoi, ils
s'exposent à des sanctions en cas de contrôle de leur
matériel. La mise à jour est gratuite pour les clients
disposant déjà de la version 6 du logiciel NC-Retail. 

Pour ceux disposant d'une version antérieure, veuillez vous
renseigner auprès de votre commercial pour le prix de la
mise à jour de la version. 
Pour toute information, nous vous invitons à prendre contact
avec notre service technique au 04.67.66.87.87. 

Pour + d'informations

Amélie SAMSON
Responsable commerciale

Secteur Nord
a.samson@ncpi.fr

06.13.39.43.58

Rémi POMIER
Responsable commercial 

Sédentaire
r.pomier@ncpi.fr
06.03.86.35.12
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