PROGRAMME DE RÉFÉRENCES
CLIENTS DE NCR
INN OVER . TR ANS FO RMER . D É VELO PPER .
En tant que client important, NCR vous invite à partager votre expérience avec les solutions et services de NCR.
Le programme de références clients de NCR permet de reconnaître vos innovations uniques obtenues grâce aux technologies de NCR.
Soyez reconnu pour vos réalisations exceptionnelles et mettez vos succès en valeur. Laissez-nous vous aider à tirer parti de
votre témoignage. Soyez reconnu et augmentez la notoriété de votre marque auprès d’un public international.

Pour en savoir plus, consultez ncr.com/customer-engagement ou envoyez un courriel à
Customer.Engagement@ncr.com

1 . AVANTAG E S D U PRO G R AM M E

•É
 changez avec vos pairs de l’industrie, les dirigeants
de NCR et les communautés d’analystes.
•A
 méliorez votre statut en tant que leader d’opinion
du secteur.
•D
 écouvrez une mine d’opportunités sous forme
d’engagements qui amélioreront la notoriété de
votre marque.
•R
 ejoignez la communauté des acteurs industriels innovants
qui orientent la transformation de l’expérience client.

Devenez un leader d’opinion reconnu. Laisseznous partager votre témoignage et renforcez
votre partenariat avec NCR tout en vous
concentrant sur votre prochain objectif.

2 . PO U R D É MAR R E R

1. Envoyez un courriel à
Customer.Engagement@ncr.com
2. Contactez un représentant de NCR
pour partager votre témoignage

3. M E N U D E S S UJ ETS D E R É FÉ R E N C E

1. D
 evenez une référence client : Nous souhaiterions
tout d’abord que vous deveniez une référence client de
NCR. Nous vous demandons l’autorisation d’utiliser le
logo de votre entreprise lors de présentations externes,
d’événements et de salons professionnels. Nous
aimerions également vous avoir comme référence dans
les propositions (Request for proposal/appel d’offres)
d’autres clients, que ce soit par téléphone, par courriel ou
par visite sur site. Ces témoignages sont très bien accueillis
par d’autres clients ; c’est pourquoi nous souhaitons
pouvoir utiliser votre marque comme référence. Il s’agit
uniquement de témoignages interentreprises (non
publics).
2. C
 itations de clients : Envoyez-nous un bref témoignage
décrivant votre expérience avec NCR.
3. G
 roupe de discussion : Rejoignez l’un des groupes
de discussion de NCR et donnez-nous votre avis sur la
direction que doit prendre la technologie de NCR. Nous
voulons développer nos solutions en tenant compte de
nos clients. Ces groupes de discussion représentent un
groupe de clients qui contribuent à influencer la vision
que nous avons de l’avenir.
4. C
 ommuniqué de presse commun : Une annonce
de relations publiques diffusée aux médias et autres
publications ciblées (comme les publications industrielles
ou les revues spécialisées) afin de promouvoir des
développements dignes d’intérêt dans les relations de

collaboration entre le client et NCR. Il peut s’agir par
exemple d’un nouveau client, d’une implémentation élargie
ou de nouvelles technologies.
5. M
 ention dans un communiqué sur les résultats/
conférence des investisseurs : En tant que société
cotée en bourse, NCR annonce ses résultats commerciaux
aux actionnaires et souhaiterait commenter certaines
initiatives entreprises ensemble. Par exemple, « Nous
sommes ravis d’annoncer le renforcement de la relation
à long terme avec la société XYZ, distributeur de produits
alimentaires doté de 115 points de vente, et basé aux
États-Unis, fier de sa belle réussite dans le domaine
des équipements en terminaux de point de vente. Cela
complète nos solutions logicielles et de services actuelles
et permet de fournir l’intégralité de la suite de solutions à
la société XYZ ».
6. P
 odcasts : Un podcast est un actif téléchargeable qui
peut être utilisé pour découvrir des sujets de différentes
manières. Sous forme d’interview, le podcast peut
examiner une problématique à laquelle le client s’est
attaqué, les tendances ou les opinions, etc. Le podcast se
compose d’un plan prédéfini, de questions approuvées
par le client et d’un examen final par le client avant
diffusion.

PARTI CI PATI O N À D E S É VÉ N E M E NTS PARTE NAI R E S O U D U S EC TE U R
Nous mettons occasionnellement en avant des logos et des exemples d’implémentation par les clients lors de salons et
d’événements organisés par NCR. Il est important pour nos clients, les analystes de l’industrie et les membres des médias
de constater par eux-mêmes comment nous collaborons avec nos clients pour leur permettre une meilleure expérience
au concret.

LIVR E B L AN C SO US FO R MAT PAPI E R O U VI D ÉO
Une étude de cas illustrant un exemple concret de la façon dont, ensemble, le client et NCR ont résolu une problématique
commerciale et obtenu des résultats significatifs et mesurables ainsi que le retour sur investissement du capital investi,
financier et autre. À l’aide d’un questionnaire standard, l’équipe de NCR interroge le client afin de recueillir les détails de
la problématique, l’approche et les solutions mises en œuvre pour la relever, ainsi que les résultats qui en ont découlé.
L’étude de cas peut être exprimée sous forme d’un récit écrit ou d’une vidéo (auquel cas des dispositions supplémentaires
sont prises pour le tournage sur place avec le client).

WE B I NAI R E
Grâce à ses relations avec les associations professionnelles, les revues spécialisées, les analystes et autres leaders d’opinion,
NCR a l’opportunité de participer à des webinaires externes ouverts aux membres abonnés de ces leaders d’opinion. Ils
fournissent une plateforme plus large pour communiquer les témoignages de réussite et les messages liés aux principaux
thèmes du secteur. En outre, NCR produit et anime des webinaires pour ses clients existants et potentiels. Bien que les
formats puissent varier, cet engagement comprend généralement la collaboration avec NCR pour élaborer une présentation
parrainée et promue par de tels leaders d’opinion ou exclusivement avec NCR.

PARTI CI PATI O N AU X PR IX
Nous soulignons occasionnellement des mises en œuvre remarquables que nous avons réalisées avec nos clients en tenant
compte des récompenses de l’industrie et de la technologie. Grâce à cela, non seulement nous faisons la promotion des
solutions que nos clients utilisent pour gérer leur entreprise, mais nous montrons aussi des façons novatrices de travailler
ensemble pour relever les problématiques de l’entreprise et obtenir des résultats mesurables. NCR travaille avec ses clients
pour élaborer les entrées et rassembler tout le matériel ou la documentation de support nécessaire à la soumission des
entrées. Les projets gagnants sont annoncés par le biais des médias sociaux et des activités de relations publiques, le cas
échéant.

ALLOCUTI O N S
Une allocution est une occasion pour vous de partager la mise en œuvre de votre entreprise ou notre relation stratégique
lors d’un événement parrainé ou organisé par NCR, ou lors d’importants salons. Une allocution peut comprendre une
présentation unique ou un créneau en tant que conférencier sur un panel d’autres experts du secteur pour partager et
comparer vos expériences. NCR parraine votre participation à l’événement.

REMARQUE : Toutes les activités ci-dessus sont renforcées par des publications sur les réseaux
sociaux et les relations publiques de NCR

C O N TA C T E Z - N O U S À
N C R . C O M /C U S T O M E R - E N G A G E M E N T

PO U RQ UO I FAI R E CO N F IAN C E À N C R ?
NCR Corporation (NYSE : NCR) est un leader en solutions omni-canal, qui transforme les interactions
quotidiennes avec les entreprises en expériences exceptionnelles. Avec ses logiciels, ses équipements et sa
gamme de services, NCR facilite près de 700 millions de transactions quotidiennes dans les secteurs de la
grande distribution, de la banque, du voyage, de la restauration et de l’hébergement, des télécommunications
et de la technologie, et des petites entreprises. Les solutions NCR gèrent
les transactions quotidiennes qui facilitent votre quotidien.
Le siège de NCR est situé à Atlanta, en Géorgie (États-Unis) ; la société compte plus de 30 000 salariés et
exerce ses activités dans 180 pays.
NCR est une marque commerciale de NCR Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

NCR améliore continuellement les produits, tandis que de nouvelles technologies et composants deviennent disponibles. Par conséquent, NCR se
réserve le droit de changer des spécifications sans préavis.
Toutes les fonctionnalités, fonctions et opérations décrites dans le présent document sont susceptibles de ne pas être commercialisées par NCR
dans diverses régions du monde. Veuillez consulter votre représentant NCR pour obtenir les informations les plus récentes.
NCR est une marque déposée de NCR Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Toutes les marques et tous les noms de produits qui
figurent dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de services de leurs titulaires respectifs.
© 2018 NCR Corporation Brevets déposés
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