
NC-Retail fait le lien avec nos écrans cuisine et commande
Actualités : quoi de neuf ? 
Partage : c'est à vous !
Rappel de la mise à jour sur NC Retail et contacts. 

Bonjour chers partenaires, 

Nous sommes ravis de partager avec vous ce nouveau numéro de notre newsletter, 
au sommaire : 

Nous espérons que vous vous portez bien et que cette lecture vous fera plaisir,

Par  Inès  Bo i ron  -  Chargée  de  communicat ion  chez  NCPI   

#JUIN2021

Par Inès BOIRON - Chargée de communication chez NCPI
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Nous savons que dans le domaine de la restauration, le temps est précieux. Lorsqu'un client
passe une commande, il faut être réactif, rapide et disposer d'outils fonctionnels pour le
traitement. 

Nous allons vous présenter LA façon la plus efficace pour que cela devienne facile et un jeu
d'enfant grâce à notre logiciel NC-Retail qui relie tous nos écrans. 

Un processus plus simple et rapide grâce à la télécommande L2 et les HiFive. 

NOS ECRANS 
CUIS INE ET  CLIENT
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ACTUALITES
INSTALLATION DE NOS BORNES MARS
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Disponible en 3 tailles : 21.5’’, 27’’,32’’
Support TPE Scanner 1D/2D Socle 
Processeur : J1900, i3, i5
Résolution 1920x1080 - 16.7 de couleurs
Disque SSD 64Go 

Florian et Mickaël étaient le jeudi 10 juin au Cap d'Agde chez Twem Burger pour installer pour la
première fois deux bornes Mars J1900 de 27 pouces.  

La Borne Mars est élégante et permet de faire gagner du temps au client mais aussi, au
restaurateur grâce à son utilisation simple, fonctionnelle et connectée. 

Ses caractéristiques : 

Une nouvelle configuration du TPE sera disponible en juillet... On ne vous en dit pas plus... 



Vos partages, vos témoignages, nos rencontres et nos partenariats sont des moments que nous
souhaitons partager avec vous. Vous êtes à l'honneur ! 

Pour cela, nous aimerions que vous nous partagiez les photos et/ou vidéos de vous ou de vos
commerces avec nos produits. 

Nous les partagerons sur nos comptes Facebook et Linkedin (avec votre accord) dans un post et
dans nos newsletters chaque mois. 

Notre plus grande fierté c'est vous et nous aimerions le partager !

La gestion des tables & du
nombre de couverts 
la gestion des commandes
La gestion des envois en
cuisine
La gestion des rappels cuisine 
La gestion des directs et des à-
suivre 
La gestion des règlements
La gestion des serveurs 

Rémi était lundi 14 juin chez
Vivarais Précision pour paramétrer
et configurer nos télécommandes
M2. 

Cette télécommande est idéale
pour un service rapide et efficace
grâce à sa liaison avec NC-Retail
module restauration. 
Elle est fiable, solide et 
 fonctionnelle. 

Ses fonctionnalités : 
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PARAMETRAGE ET CONFIGURATION
DE NOS TELECOMMANDES M2

PARTAGE
C'EST A  VOUS !



En revanche  pour  ceux  ne  d isposant  pas  de  ce t te  vers ion ,  nous  vous
inv i tons  à  vous  rapprocher  de  vot re  commerc ia l  pour  conna î t re  le  pr ix
app l icab le  pour  l 'ob ten i r .

Pour  tou te  demande  d ' i n fo rma t ions  supp lémen ta i res ,  vous  pouvez
con tac te r  l e  se rv i ce  techn ique  à  ce  numéro  :  04  67  66  87  87

Nous  vous  rappe lons  que  tous
nos  c l ien ts  do ivent  d isposer
de  la  dern ière  mise  à  jour  
 f au te  de  quo i  des  sanct ions
peuvent  ê t re  app l iquées  en
cas  de  con t rô le  du  ma té r ie l .  

La  mise  à  jour  es t  gra tu i te
pour  les  c l ien ts  d isposant  de
la  vers ion  6 .   

POUR PLUS D ' INFORMATIONS

NCPI
107 ,  rue  de  l 'Aven

34980 ,  Sa in t  Ge ly  du  Fesc
in fo . rev@ncpi . f r

www.ncp i . f r

MISE A JOUR OBLIGATOIRE
DU LOGICIEL  NC-RETAIL
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Mickaë l  AGUIERE
Direc teur  Commerc ia l

France  
Secteur  Sud-Ouest  
m.agu iere@ncpi . f r

06  46  68  26  49
 

 
Amél ie  SAMSON 

Di rec t r ice  ad jo in te  
Commerc ia le  France

Secteur  Nord  
a .samson@ncpi . f r

06  13  39  43  58

Rémi  POMIER 
Responsable  Commerc ia l  

Secteur  Sud-Est
 

r .pomier@ncpi . f r
06  03  86  35  12


