
NCR aide à redéfinir le point de vente pour les stations-service et dépanneurs avec une solution qui améliore de manière 
spectaculaire la rapidité de service, accélère le temps de passage à la caisse des clients et prend en charge un large éventail 
de directives de sécurité relatives aux cartes de crédit. Utilisé par un grand nombre des principaux acteurs du secteur, le 
PDV NCR est facile à utiliser, réduit le temps de transaction et vous permet de lancer des promotions, offres spéciales et 
programmes clients sur tous vos sites en l’espace de quelques minutes. Plus important encore, notre solution de PDV 
avancée prend en charge le centre de profit de chaque magasin - du carburant au service d’alimentation — de sorte que 
vous puissiez gérer la complexité croissante de vos opérations de station-service et dépanneur.

Améliorez la rapidité de service 
Notre interface intuitive d’écran tactile, l’écran graphique 
de confirmation de commande, le traitement de crédit 
intégré, le contrôle du carburant et le balayage sont autant 
d’éléments qui contribuent à la réduction du temps de 
transaction. De plus, notre tolérance de défaillance avancée 
signifie que les clients sont servis sans interruption.

Gérez tous les centres de profit 
Le PDV de NCR vous permet de gérer tous les centres de 
profit, comprenant le carburant, le service d’alimentation, 
les marchandises, le lavage de voiture, la loterie, les 
mandats, le libre-service des clients, et plus encore. 

Augmentez vos ventes 
Notre solution de PDV vous permet d’accélérer le temps 
de passage à la caisse des clients pendant les heures de 
pointe et de favoriser l’activité récurrente par un marketing 
ciblé et des programmes de fidélité. Couplé avec notre 
capacité de prise en charge de tous les centres de profit de 
votre exploitation, les clients connaissent une expérience 
homogène et constante qui augmente leur propension à 
acheter des articles dans un certain nombre de domaines.

POINT DE  
VENTE NCR
Un PDV sur lequel vous pouvez bâtir votre activité

Pour plus d’informations, visitez www.ncr.com,  
ou envoyez un courriel à l’adresse sales.pcr@ncr.com.



Réduisez les coûts d’exploitation 
Notre solution est facile à utiliser et les employés peuvent 
être formés en quelques minutes, réduisant drastiquement 
les frais de formation. Nos audits en temps réel des tiroirs-
caisses mettent en lumière le vol de fonds avant que cela 
ne devienne un problème et notre intégration avec des 
caméras de sécurité ajoute une couche supplémentaire de 
protection contre la fraude.

Outils du PDV NCR : Gestionnaire de configuration NCR  
• Gère toutes les configurations de PDV NCR depuis  

le siège social 

• Gère à distance les éléments de distribution, le prix des 
carburants, les dispositions de boutons du PDV et autres 
éléments administratifs 

• Diffuse les changements individuels ou de l’ensemble  
de l’entreprise à toute votre base de sites, sans 
intervention des sites 

• Active les changements de configuration sur le PDV avec 
une connexion avancée et des notifications d’alerte

Gestionnaire de site NCR  
• Gère toutes les configurations de PDV NCR sur le site 

• Gère les éléments de distribution comprenant le prix,  
les coupons, remises, promotions et offres spéciales 

• Analyse en temps réel des données opérationnelles  
clés accessibles sur le PDV ou le PC d’arrière-guichet

Caractéristiques principales 

Intégrez aux autres systèmes 
Le PDV NCR intègre une longue liste de systèmes financiers 
et d’arrière guichet tiers par l’intermédiaire de la norme 
PCATS NAXML. 

Préservez la sécurité des informations des clients  
Notre solution est validée PA-DSS et compatible EMV, ce 
qui signifie que les informations personnelles de vos clients 
respectent les directives de sécurité de carte de crédit les 
plus strictes.

NCR améliore sans cesse ses produits grâce aux technologies et aux composants les plus récents. NCR  
se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

Toutes les caractéristiques, fonctions et opérations décrites dans ce document ne sont pas nécessairement 
commercialisées par NCR dans tous les pays du monde. Consultez les délégués de NCR ou le siège de NCR 
pour connaître les dernières informations.  

Tous les noms de marques et de produits qui figurent dans ce document sont des marques de commerce,  
des marques déposées ou des marques de service appartenant à leurs propriétaires respectifs.  
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• Gestion robuste des transactions 

• Gestion de site 

• Gestion des paiements électroniques et de la fidélité  
des clients 

• Régulation du carburant 

• Gestion centralisée 

• Intégration ouverte

Pourquoi NCR?
Société NCR (NYSE : NCR) est le chef de file mondial des 
technologies de transactions grand public, transformant les 
interactions quotidiennes avec les entreprises en expériences 
exceptionnelles. Avec ses logiciels, matériels et son portefeuille 
de services, NCR permet plus de 550 millions de transactions 
chaque jour dans les secteurs de la distribution, de la finance, 
des voyages, de l’hébergement, des télécommunications et 
de la technologie et des petites entreprises. Les solutions NCR 

exécutent les transactions quotidiennes qui vous facilitent la vie.
Le siège social de NCR est situé à Duluth, en Géorgie, et avec 
une présence dans 180 pays, l’entreprise emploie plus de 30 000 
employés. NCR est une marque de commerce de NCR Corporation 
aux États-Unis et dans d’autres pays. La société encourage les 
investisseurs à consulter son site Web qui est régulièrement mis 
à jour avec des informations financières et autres informations 
importantes sur NCR. 


