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NC-Store
Logiciel de Gestion de votre magasin
NC-Store est issu d’une collaboration étroite avec des professionnels du
commerce de détail, harmonisé pour être utilisé dans un environnement
WINDOWS et fonctionner sur la majorité des PC du marché.
NC-Store est doté d’une interface intuitive et
conviviale, son fonctionnement ergonomique
vous apportera une souplesse dans son utilisation
au quotidien.
NC-Store est connecté NC-RETAIL Front Office
pour l’envoi de vos articles et la récupération de
vos ventes et règlements, connexion possible avec
différentes marques de caisses enregistreuses.
NC-Store est adapté pour les magasins de
commerce indépendants comme pour les
magasins de commerce appartenant à un réseau
de franchisé.
NC-Store Intègre les modules nécessaires pour
l’exploitation et une gestion précise de votre
commerce.
www.uniwell-france.fr

NC-Store
Logiciel de gestion de votre magasin
Solution de gestion magasin

Gestion
Création automatique des articles de votre
centrale d’achats
Création spécifique des articles du magasin
Gestion des marges et des prix de vente
Mise à jour des tarifs et des promotions
Gestion des fournisseurs
Gestion du stock
Saisie des commandes via le terminal de saisie
Saisie des inventaires via le terminal de saisie
Gestion du cahier de démarque
Récupération des données de caisse

Analyses
Etat des performances journalières,
hebdomadaires, mensuelles, et annuelles
Etat comparatif CA par semaine calendaires
Etat comparatif CA entre N & N-1

Centrale d’achats / Grossiste

Système d’encaissement
magasin

Editions
Etiquettes de balisage personnalisées
Edition des inventaires
Edition du stock théorique
Liste des changements de prix
Liste des articles selon les marges
Edition personnalisée de la liste des articles
Edition personnalisée d’un cadencier

Menu principal

Fichiers articles

Gestion des commandes

Statistiques

Liaisons
Liaison avec NC-Retail
Liaison avec NC-Resto
Liaison avec NC-Web Office
Gestion du multi-magasins (option)
Connexion terminal de saisie
Liaison caisse (en fonction de la marque de
caisse ou du logiciel d’encaissement)
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