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Résolument Efficace

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel Gestion de l’Encaissement. Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 11, rue Francis de 
Pressensé, 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.

Votre spécialiste Régional

Pourquoi choisir NC-Retail Restaurant ?
• Gain de temps assuré 
• Adapté aux TPE et PME
• Interface très simple d’utilisation
• Fonctionne en monoposte ou en client/serveur
• Connexion avec TPE Ingenico
• Gestion des télécommandes
• Identification rapide grâce au lecteur de clé utilisateur
• Gestion optimale de la fidélité client

• Liaison avec nos logiciels d’encaissement 
• Gestion complète du service en salle
• Interface très simple d’utilisation
• Gain de temps assuré
• Entièrement paramétrable
• Optimise les processus de commande

Pourquoi choisir NC-Retail Pad ?

• Développé pour être optimisé avec NC Retail Télécommande
• Technologie récente : rapidité, fiabilité et robustesse
• Coque durcie intégrée (L2)
• Ecran HD IPS 5’’
• Socle de connexion et chargeur de batterie

Pourquoi choisir SUNMI M2 & L2 ?

Pour plus d’informations sur notre 
logiciel NC-Retail Restauration, 

contactez-nous.

Importateur & Distributeur Exclusif France107, rue de l’Aven
34980 SAINT GELY DU FESC
T. 04.67.66.87.86
info.rev@ncpi.fr
www.ncpi.fr

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


• Ecran de vente personnalisable
• Gestion des réservations 
• Gestion de plan de salle & suivi des tables 
• Gestion des menus, des commentaires d’articles & des types 

de plats 
• Impression sur différents lieux des bons de préparation 

cuisine 
• Gestion de l’ordre de marche 
• Edition de notes & partage de la note avec impression des 

justificatifs de paie 
• Authentification vendeur par clé ADDIMAT ou DALLAS
• Gestion des droits utilisateurs par fonctionnalité 
• Gestion des comptes clients : mise en crédit, acompte & 

solde du compte client 
• Gestion de la fidélité & des bons d’achat 
• Gestion des remises & articles offerts 
• Gestion des titres restaurants 
• Gestion des fonds de caisse 
• Connexion TPE & monnayeur automatique 

• Suivi des commandes clients 
• Clôture journalière, mensuelle & de l’exercice 
• Gestion des stocks : commandes & réceptions fournisseurs & 

démarques 
• Saisie & impression des inventaires
• Exportation comptabilité (Ciel, Quadratus, Sage format txt et 

csv, CEGID format csv, EBP format csv)

• Chiffre d’affaires par client, par tranche horaire 
• Chiffre d’affaires par article, par vendeur 
• Palmarès des ventes par article, par client 
• Statistiques comparées : Journalières, hebdomadaires, men-

suelles ou annuelles 

• TPE Ingenico 
• Borne de commande
• Site internet, prestashop, click and collect
• NC-Retail pad & télécommandes SUNMI M2, L2

Encaissement

Gestion du restaurant

Analyse

Connexions

Principales fonctionnalités

Logiciel et télécommandes

• OS Android 7.1 
• WiFi 2,4 GHz et 5 GHz
• Prise en charge IEEE
• Bluetooth 2.1/3.0/4.0
• Batterie non amovible lithium 3.7v 5000mAh
• 1 emplacement carte SIM
• 64 Go max
• 1 Interface de USB type C
• Support OTG
• Température de fonctionnement 10 C à 40 C
• Température de stockage 20 C à 50 C
• Norme de protection IP67 (L2)
• Hauteur de chute 1.2 m (L2)
• SUNMI W1 : Routeur associé à SUNMI M2 et L2
• WiFi 2,4 GHz 450 Mbps (W1)
• WiFi 5 GHz 867 Mbps (W1)
• 802.11 a/b/g/n/ac (W1)
• 1 port 10/100/1000Mbps (W1)

Caractéristiques techniques

Logiciel NC-Retail Pad

Télécommandes SUNMI M2 & L2

NC-Retail RestaurationNC-Retail
Restauration

• Ecran de commande entièrement paramétrable
• Fichier article commun (client-réseau)
• Défilement par «scrolling»

• Gestion des tables et du nombre de couverts
• Gestion des commandes
• Gestion des envois en cuisine
• Gestion des rappels cuisine
• Gestion de l’ordre de marche (direct,  à suivre etc.)
• Gestion des règlements
• Gestion des serveurs  

Modules

Fonctionnalités


