
NC-Web Office est issu d’une collaboration étroite avec des professionnels du 
commerce de détail, développé pour gérer votre réseau de magasins. 

Passerelle de liaison avec vos magasins 

NC-Web Office fonctionne sur la majorité des  
ordinateurs du marché, équipés du système 
d’exploitation WINDOWS. 

 

NC-Web Office est adapté pour des centrales 
d’achats et leur réseau de franchisés ou de 
magasins de commerce indépendants. 

 

NC-Web Office vous permettra de récupérer les 
commandes, les inventaires, les demandes 
d’étiquette de vos clients, de mettre à disposition 
une liste d’articles, des nouveaux tarifs et des 
différents documents pour votre réseau. 

 

NC-Web Office est adaptable, convivial, intuitif 
et évolutif, il est conçu pour gérer la majorité des 
vos  différentes activités, et s’adaptera à vos 
différentes contraintes. 
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NC-Web Office 

Passerelle de liaison avec vos magasins 

Simplicité 
 

Entièrement paramétrable 
Interface conviviale & intuitive 
 

Fonctionnalités 
 

Gestion des tarifs 
Gestion des tarifs personnalisés 
Gestion des clients 
Gestion droits et accès 
Gestion des articles 
Importation des fichiers 
Gestion des cadenciers mensuels 
Gestion des mises à jour hebdomadaires des prix 
Gestion des ruptures de stock 
Mise a disposition de note d’information 
Mise à disposition de fichiers 
Format de fichiers illimité 
 

Efficacité 
 

Sécurisation des connexions par login 
et mot de passe 
Connexion sur serveur FTP 
Connexion via modem ADSL 
Connexion dégradée par modem RTC 
Connexion PC - Mobiles - Terminaux portables 
Stockage automatique de l’historique 
des connexions et des réceptions 
 

Evolutif 
 

Liaison avec NC-Store 
Liaison avec NC-Retail 
Liaison avec NC-Resto 

 Votre spécialiste régional 
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Menu principal Trace Arrivées de commandes 

Fichier Articles Liste Edition des étiquettes 

Passerelle centrale d’achats 

Encaissement  magasin Gestion de magasin 
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