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Bonjour chers partenaires,
L'ensemble de l'équipe d'NCPI et moi même vous adressons nos meilleurs voeux de bonheur,
santé et réussite professionnelle pour cette nouvelle année 2021 !
Ensemble, nous saurons relever les challenges de cette nouvelle année et avancer main dans la main.
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 3 promotions "Pack métier" inédites qui vous seront très bientôt proposées par mail.
Retrouvez également toutes nos actualités sur notre page Linkedin. Il vous suffit de nous suivre en cliquant ici.
Très bonne lecture à vous.
Sandra Girard - Chargée de communication NCPI

NOS PRODUITS
INEDIT - Très bientôt !
3 PROMOTIONS "PACK METIER"
Soyez attentifs à vos mails, 3 promotions "Pack métier"
vous seront très bientôt proposées par NCPI.
Ces promos sous forme de packs comporteront un
ensemble de produits destinés aux secteurs du magasin
de détail et d'alimentation, de la boulangerie et de la
coiffure.
Soyez prêts pour ces 3 promotions inédites !

Cashlogy - Monnayeur automatique
Afin de vous permettre une meilleure gestion des espèces
en toute sécurité, NCPI a mis au point la liaison de ses TPV
avec le monnayeur automatique Cashlogy.
Cashlogy est une nouvelle technologie pour les paiements en
espèces aux points de vente qui automatise les processus
de traitement des espèces et simplifie leur manipulation.
Ce monnayeur est parfaitement adapté aux restaurants,
boulangeries, boucheries, pharmacies, magasins, stations
service etc.

LOGICIELS & OUTILS NUMERIQUES
Mise à jour OBLIGATOIRE
du logiciel NC-Retail
Notre logiciel NC-Retail a optenu la certification NF 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.

Téléchargez le document officiel attestant de la certification
de notre logiciel ici :

Télécharger

Liaison NC-Retail et HOP Hôtel Planning
HOP Hôtel Planning couvre l’ensemble des besoins de
l’hôtellerie professionnelle indépendante. Facile & simple
d’accès, il n’en est pas moins performant.
La liaison avec le logiciel NC-Retail d'NCPI vous permet de
selectionner un numéro de chambre afin d'y intégrer la
note des prestations externes, mais aussi d'intégrer le
chiffre d'affaire global de ces prestations supplémentaires
au logiciel Hop Hôtel Planning.

Les réseaux sociaux,
atouts pour votre entreprise
Bien que les réseaux sociaux puissent encore sembler
anecdotiques pour certains professionnels, ils constituent
cependant un canal de diffusion non négligeable.
Notamment en cette période de pandémie, où ils permettent
aux entreprises d'entretenir un lien privilégié avec leurs
clients.
Quels réseaux sociaux utiliser ? Quel contenu partager ?
Nous vous proposons cette infographie afin de répondre à ces
questions :

EVENEMENTS
Nouvelles fiches produits NCPI
Nos toutes nouvelles fiches produits colorées sont
disponibles au téléchargement sur notre site internet.
Très pratiques grâce à leur nouveau format A4, elles vous
accompagneront fièrement lors de la présentation de nos
produits auprès de vos clients.
Pour

les

télécharger,

rendez-vous

"Soutions TPV" de notre site internet.

Site NCPI

dans

la

rubrique

Jade
En stage chez NCPI en tant que commerciale sédentaire, je
suis prête à relever le défi avec vous. Je suis disponible et
investie afin de répondre au mieux à vos attentes pour vous
proposer le meilleur de nos services.

BON A SAVOIR

Astuce N°1 : Exporter une liste

Astuce N°2 : Filtrer les tableaux

Pour exporter vos tableaux à partir d'NC-Retail sous forme
de liste au format excel ou word, c'est très simple. Il vous

Pour rechercher un élément en particulier dans une colonne
de votre tableau, sélectionnez l'outil "Loupe" avec un appui

suffit de faire un appui maintenu sur l'écran avec votre
doigt (ou clic droit sur PC) puis de sélectionner la fonction

maintenu sur l'écran (ou clic droit sur PC) puis sélectionnez
"Filtrer".

exporter et de choisir le format souhaité.
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