
Vous voulez offrir à vos clients la flexibilité du paiement mobile? 
ConvenienceGo (C-Go) combine commodité, flexibilité de paiement et personnalisation dans une solution de paiement 
mobile révolutionnaire pour le secteur d’activité des stations-service et des dépanneurs.

C-Go Convenience 
Les consommateurs en manque de temps attendent un 
service rapide et un contrôle accru sur leurs transactions. 
C-Go offre aux clients de puissantes capacités 
transactionnelles, telles que : 

• activation de pompe 

•  préférences du client enregistrées  
(paiements, articles, etc.) 

• fonctionnalité achat et « ajout au panier » 

• reçus électroniques

Flexibilité de paiement C-Go 
Les clients veulent non seulement un service rapide, mais 
également utiliser la méthode de paiement qu’ils préfèrent. 
C-Go offre des options de paiement mobile robustes, afin 
de satisfaire les besoins des consommateurs d’aujourd’hui : 

•  solutions de rechange de paiement à faible coût avec des 
options conventionnelles (CCA contre crédit) 

• portefeuilles mobiles 

• transactions rapides, sécurisées

ConvenienceGo  
de NCR
Placez le pouvoir de commander directement  

dans la paume de leur main

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



• Offrez la commodité à vos clients par le biais  
de paiements mobiles sécurisés 

• Réduisez les frais de transactions en utilisant les 
portefeuilles mobiles 

• Améliorez la fidélité par la personnalisation et l’envoi  
de messages personnels 

• Augmentez la rapidité de service pour vos clients

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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Caractéristiques principales 

Personnalisation de C-Go
C-Go propose une fonctionnalité de commande 
personnalisée et enregistre les préférences du client ainsi 
que l’historique des commandes. Ces informations peuvent 
être utilisées par le distributeur pour envoyer des publicités, 
promotions ou messages ciblés.

• Stimulez la fidélité du client 

• Utilisez les occasions de vente incitative 

• Gérez les partenariats avec les fournisseurs 

•  Les préférences et habitudes d’achat des clients  
sont enregistrées

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. 


