
Progressez grâce à NCR
Être le dirigeant d’une petite entreprise est difficile; vous jonglez avec beaucoup de balles et vous ne pouvez vous 
permettre d’en laisser tomber une. Les systèmes qui facilitent vos transactions rendent vos clients plus heureux et (ce qui 
est encore mieux) vous aident à gagner plus d’argent.

Servir

• Installation

• Soutien

• Maintenance matérielle

• Maintenance logicielle

• Gestion de projet

• Conseil

• Formation

RÉPONDRE À  
VOS BESOINS

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



Installation
Vous en avez assez de payer un technicien? Les systèmes  
de NCR sont faciles à installer. Il vous suffit de les brancher.

Soutien
Vous avez des questions? Pas de problème. Nous  
sommes là pour vous aider. Appelez le service de soutien 
à tout moment, et nous ferons ce qu’il faut pour faciliter 
votre quotidien.

Maintenance matérielle et logicielle
Nous savons que vous dirigez une entreprise, et qu’elle 
doit fonctionner en continu. Nous ne vous laisserons pas 
seul dans la tempête en cas de problème. Votre matériel 
et logiciel est entièrement couvert, et nous fournirons un 
service et une maintenance rapides. Chaque fois.

Gestion de projet / Conseil
Peu importe où vous vous trouvez, il y a quelqu’un chez 
NCR qui pense à vous. Vous avez un chef de projets qui 
aura toujours vos intérêts présents à l’esprit.

Formation
Apprendre un nouveau système ne devrait pas gêner 
l’acquisition de la meilleure technologie pour votre 
entreprise. RPOS est si facile à  installer et à utiliser que 
vous pouvez former votre personnel en aussi peu de temps 
qu’il faut pour boire une tasse de café.

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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Services

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. 


