
Solution NCR de marketing avancé : le marketing ciblé, en toute simplicité 
La Solution NCR de marketing avancé est une solution de gestion d’offre complète, flexible et spécifique au client. Elle 
permet aux distributeurs de rationaliser la gestion de la livraison de promotion en éliminant les systèmes et processus 
commerciaux, tout en réduisant également le soutien des opérations et informatique. La Solution NCR de marketing 
avancé permet aux distributeurs de réagir aux priorités du marchandisage et à la pression concurrentielle en quelques 
minutes, en développant et exécutant des programmes promotionnels.

Contrôlez la propriété de votre plate-forme  
de marketing 
Grâce à la solution NCR de marketing avancé, vous êtes 
aux commandes de vos initiatives de marketing. Sans coûts 
incrémentiels, vous pouvez ainsi conserver et contrôler la 
relation avec vos clients.

Rationalisez la gestion de la fourniture de l’offre 
Exécutez vos offres rapidement, efficacement et 
simplement, grâce à la Solution NCR de marketing avancé, 
tout en éliminant les systèmes et processus commerciaux et 
en réduisant le support aux opérations et informatique.

Consolidez vos tâches de gestion des promotions 
Notre outil de gestion des promotions facile à utiliser vos 
permet de combiner planification, logique d’offre, remise, 
contenu graphique et gestion des canaux dans un espace 
de travail unique, vous faisant ainsi gagner du temps, de 
l’espace et de l’argent.

SOLUTION NCR  
DE MARKETING AVANCÉ 
En voir plus. Vendre plus.

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



• Interface utilisateur Logix : l’interface Web par laquelle les 
professionnels de la distribution et du marketing créent, 
exécutent et gèrent les offresMultiple execution channels

• Plusieurs canaux d’exécution

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 

• Importation et exportation des offres

• Organisation hiérarchique des produits et magasins

Accélérez le développement et l’exécution de vos 
programmes promotionnels 
La Solution NCR de marketing avancé vous permet de 
réduire de manière significative votre délai de réaction 
lorsque vous développez et exécutez vos programmes 
promotionnels, réagissez aux priorités de marchandisage 
et à la pression concurrentielle. Vos concurrents 
se demanderont comment vous parvenez à rester 
constamment en avance sur eux. 

Suscitez l’intérêt de vos clients 
Créez un lien avec vos clients par le biais de leur expérience 
d’achat, grâce à des communications plus fréquentes, de 
meilleure qualité et plus efficaces.

Optimisez vos systèmes de PDV (Point de vente) 
existants 
Notre solution vous permet de tirer le meilleur parti de vos 
systèmes de point de vente (PDV) actuels, et vous aide à 
étendre leur utilisation. 

Récompensez la fidélité de vos clients 
La Solution NCR de marketing avancé vous permet d’offrir 
des avantages tels que les cartes de fidélité, des initiatives 
de gestion de la relation client et de marketing ciblé.

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. 


