
NCR Sticky Media est une solution efficace et rentable pour identifier et suivre les commandes
NCR Sticky Media est une solution unique combinant un reçu et un adhésif en un seul produit pour identifier et suivre les 
transactions clients d'une manière plus rapide et plus efficace. Conçu initialement pour le secteur de la restauration rapide, 
NCR Sticky Media est un concept qui a de multiples possibilités dans de nombreuses industries, y compris les applications 
suivantes : les dates de préparationi/péremption, vente à emporter, offres promotionnelles, retours produits, étiquetage 
des étagères et marquage temporaire.

Dans l’environnement concurrentiel de la restauration rapide, la vitesse et 
la précision sont essentielles pour améliorer les flux et satisfaire le client. 
Chaque seconde compte et pour s'adapter aux nouvelles demandes des 
consommateurs, les opérateurs sont constamment sous pression pour 
exécuter les commandes de plus en plus rapidement. Les méthodes  
d’étiquetage manuelles telles que les étiquettes traditionnelles, l'utilisation 
du ruban adhésif et l'agraphage des reçus augmentent le temps de traitement 
des commandes et peuvent entraîner des erreurs et du gaspillage.

La conception unique de NCR Sticky Media facilite l'identification des 
commandes et améliore la productivité des équipes. Ainsi, la satisfaction 
de la clientèle augmente et la possibilité de générer des revenus 
supplémentaires pour chaque magasin se profile. Collez NCR Sticky Media 
sur divers types d’emballage pour identifier les commandes personnalisées 
pour les drive-in et commandes en ligne, fermer des boites ou barquettes 
en identifiant le contenu et imprimer des informatons nutritionnelles. 

NCR  
STICKY MEDIA™
Solutions Étiquettes

Pour en savoir davantage,  
visitez www.ncr.com/consumables.



• Combinaison d'un ticket reçu et d'un adhésif
• Adhésif zoné avec marques noires, de sorte que l'imprimante ne coupe 

jamais à travers l'adhésif
• Un côté sans adhésif pour permettre une manipulation facile
• Fonctionne avec les imprimantes POS Epson et Transact Ithaca
• NCR Sticky Media résiste à la graisse, à l’humidité et à la chaleur.

• Disponible en couleur pour l'identification des produits et la 
sensibilisation à votre marque

• Sans bisphénol A et conforme aux exigences sécuritaires des 
emballages de produits alimentaires

• Écologique : une chaîne de 1 000 magasins utilisant NCR Sticky 
Media éliminerait environ 675 500 kg de glassine, par an,  
des décharges.

NCR améliore continuellement ses produits au fur et à mesure que de nouvelles technologies et composantes deviennent disponibles. Par 
conséquent, NCR se réserve le droit de modifier les spécifications sans avis préalable. 

Toutes les caractéristiques, fonctions et utilisations décrites dans le présent document peuvent ne pas être commercialisées par NCR 
partout dans le monde. Veuillez consulter votre représentant NCR ou bureau NCR pour obtenir les informations les plus récentes. 
 
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.
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Laissez-nous vous convaincre

Simplifiez vos processus et augmentez votre productivité 
La plupart des méthodes d’étiquetage impliquent un trop grand nombre 
de fournitures et d’étapes, et sont donc difficiles à mettre en application 
pour les équipes. NCR Sticky Media élimine de multiples consommables tels 
les agraphes, le ruban adhésif, les marqueurs ou les étiquettes. C’est une 
solution facile à manipuler et qui reste en place, permettant au personnel de 
se concentrer sur une exécution plus rapide des commandes  Vos équipes 
auront une meilleure productivité et traiteront un nombre de commandes 
plus élevé.

Réduisez les erreurs de préparation et les pertes associées 
Certains opérateurs signalent jusqu’à 15 % d’erreurs, en raison de tickets 
reçus perdus ou de la complexitié des étapes de préparation de commandes.  

Grâce à NCR Sticky Media, les processus liés à l'identification et le suivi 
des commandes sont améliorés, car les commandes sont exécutées plus 
rapidement avec moins d’erreurs. De plus, une plus grande précision 
contribue à réduire les déchets alimentaires jusqu'à 30 %.

Fidélisez vos clients et optimisez vos bénéfices  
NCR Sticky Media vous permettra de réduire vos coûts en améliorant la 
productivité et l'efficacité de vos équipes. Tandis que les files d’attente se 
raccourcissent et que la satisfaction des clients augmente, vous pourrez 
générer des revenus supplémentaires.  D’une manière générale, NCR 
Sticky Media pourrait vous faire gagner environ 850 Euros, par restaurant, 
par an.

Ce que disent nos clients à propos de NCR Sticky Media

• « On assisterait à une révolte dans la cuisine si nous devions  

reprendre notre ancienne méthode : autocollant plus ticket reçu. »

• « C’est vrai, ça colle nettement mieux !  

J’aime l’adhésif sur le côté. »

• « J’aime le produit et cela nous aide vraiment pendant les heures de 

pointe puisque nous recevons beaucoup de commandes en ligne »

• « Réduit les plaintes concernant les erreurs de commande jusqu’à 25 % »

• « L’équipe en cuisine utilise le produit plus régulièrement car il ne colle 

pas aux gants »

Pour un investissement inférieur à 650 Euros par magasin, vous pouvez 

réaliser des économies nettes, en termes de résultat, de 850 Euros par magasin.
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Coûts des matériaux
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Marge incrémentielle

Caractéristiques et avantages produits

Why NCR?

NCR Corporation (NYSE: NCR) is the global leader in 
consumer transaction technologies, turning everyday 
interactions with businesses into exceptional experiences. 
With its software, hardware, and portfolio of services,  
NCR enables more than 485 million transactions daily 
across retail, financial, travel, hospitality, telecom and 
technology, and small business. NCR solutions run the 
everyday transactions that make your life easier.

NCR is headquartered in Duluth, Georgia with 
approximately 29,000 employees and does business  
in 180 countries. NCR is a trademark of NCR Corporation 
in the United States and other countries.  


