
Les caisses en libre service NCR SelfServ sont une manière souple 
et efficace d’améliorer vos opérations et l’expérience commerciale
Les caisses en libre service NCR SelfServ permettent aux clients de scanner, mettre 
en sac et payer leurs articles eux-mêmes, avec un agent de caisse qui suit l’opération 
depuis un poste proche et qui est prêt à venir en aide à tout moment, pour que 
l’expérience soit la plus positive possible. La nouvelle génération de solutions 
caisses en libre service de NCR propose une conception élégante, alliée à des 
possibilités de reconfiguration pour s’adapter au mieux à vos magasins et à vos 
lignes de caisse.

•	 Améliorer	l’expérience	commerciale
Les caisses en libre service NCR SelfServ accélèrent le passage en caisse en rendant 
plus de points d’encaissement disponibles, plus longtemps. Des files d’attente 
plus courtes, un espace de confidentialité renforcé, un contrôle accru et plus 
de choix augmentent la satisfaction de vos clients, développant par là même 
leur fidélité à votre marque.

•	 Optimiser	vos	ressources
Les caisses en libre service NCR SelfServ vous permettent de mieux anticiper 
les besoins des clients à travers le magasin en redéployant le personnel vers 
d’autres activités. Les agents de caisse sont ainsi libérés et peuvent répondre 
aux questions des consommateurs, réapprovisionner les stocks et venir en aide 
aux clients.

•	 Personnalisées	pour	vos	magasins
La conception des caisses NCR SelfServ protège votre investissement et permet 
facilement des évolutions des dispositifs pour le déchargement des charriots, 
la mise en sacs ou la couleur. Vous pouvez aussi personnaliser vos caisses NCR 
SelfServ Checkout à la couleur de vos magasins si vous désirez harmoniser 
l’apparence et l’allure de celles-ci avec votre marque.

•	 Intégration	fluide	à	vos	systèmes	existants
L’architecture ouverte des caisses libre service NCR SelfServ s’intègre de manière 
fluide et facile dans vos applications et périphériques point de vente existants, 
en personnalisant le middleware NCR Transaction Brocker pour créer un « Caissier 
Virtuel » pour chaque caisse libre en service. 

•	 Assurer	précision	et	protection	contre	les	pertes
De nombreux dispositifs de prévention du vol, aussi bien physiques que 
psychologiques, ont été intégrés dans la solution de caisse libre service NCR 
SelfServ, comme par exemple, une balance sécurisée intégrée, une base de 
données sophistiquée pour l’auto- apprentissage des poids, un sémaphore 
lumineux de demande d’intervention et un système d’alertes sonores, et des 
outils de suivi pour les assistants de caisse.
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NCR SelfServ™ Checkout 
Caisses en libre service 

Pour	plus	d’informations,	visitez	www.ncr.com,	 

ou	écrivez-nous	à	retail@ncr.com.

Vous cherchez à améliorer votre efficacité 
opérationnelle tout en développant la 
fidélisation à votre marque ? 
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Atouts

•	 Flexible	et	personnalisable

•	 Interface	utilisateur	intuitive

•	 Intégration	souple	dans	l’environnement	

d’encaissement

•	 Fonctions	et	dispositifs	de	sécurité	complets

•	 Adaptée	pour	les	paiements	par	carte	et	en	

espèces, pièces et billets
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Caractéristiques techniques

IntégrAtIOn	POInt	d’encAIssement	sOuPle	

Intégration	sous	environnement	Microsoft•	 ® 
Windows XP des solutions d’encaissement DOS, 
Windows® et Linux® POS

Large gamme de systèmes d’encaissement  •	
pris en charge (Demandez une liste complète  
à votre représentant NCR)

Kit d’outils logiciel pour une intégration facile •	
aux autres applications d’encaissement

InterfAce	utIlIsAteur	IntuItIve

Écran tactile LCD couleur 15’’ haute définition •	

Audio	hi-fi	intégrée	•	

Animation	conviviale	•	

Flux d’écrans de transaction à accès multiple •	

Recherche intuitive des articles sans codes  •	
à barres

Signalétique basée sur des indicateurs  •	
lumineux conviviaux

sOlutIOn	flexIble

Module	principal	commun	•	

Conception compacte, hauteur réduite •	

Expérience client cohérente •	

Entrée/ sortie des espèces au même endroit •	

Modules	de	déchargement	et	de	mise	en	•	
sac multiples. Prise en charge de tous les 
environnements de la distribution

Tapis roulant ou étagère •	

Plateformes de mise en sac 1+, 2+, ou 3+ •	

Tapis roulant •	

Étagère optionnelle de côté •	

Evolutions sur site possibles pour protection •	
d’investissement

Orientation du sens d’utilisation interchangeable •	

Module	de	dépôt	des	articles	et	ensachage	•	

Couleurs	à	votre	Marque	•	

Prise en charge de plusieurs langues (choix de  •	
18 langues ; jusqu’à six par terminal)

Scanner bi-optique 78OFX avec LEDs d’état •	
apparents	Scan	Advisor	

Balance intégrée pour peser certains produits  •	
(en option) 

Désactivation intégrée de marqueurs anti-vols  •	
(en option) 

Scanner portatif avec ou sans fil en option •	

sécurIté	exhAustIve

Balance de sécurité de vérification du poids •	

Intégrité	d’article	via	données	de	reconnaissance	 •	
et ajustement du poids

Tapis roulant avec marche arrière •	

Intégration	EAS	(surveillance	d’article	•	
électronique) pour les appareils Sensormatic  
et Checkpoint

Invites	sonores	et	visuelles	pour	le	client	et	•	
surveillant d’erreur Fastlane

Sémaphore lumineux d’état de la caisse, •	
indiquant par différentes couleurs l’état  
du point d’encaissement

OPtIOns	de	PAIement	cOmPlètes

Accepteur/	Distributeur	de	pièces	;	remise	 •	
des pièces en vrac

Gestion des billets via soit accepteur et •	

distributeur de billets ou le recycleur 
de billets optionnel

Compatible avec la plupart terminaux •	
de paiement électronique, y compris 
sans contact

Dispositif de capture de la signature •	
(optionnel) 

Bac de collecte des coupons de •	
réduction avec capteur de documents

l’envIrOnnement	à	l’esPrIt

Imprimante	de	tickets	recto	verso	•	
(2ST) thermique

Accepte	l’utilisation	des	cabas	«	verts	»•	

Ampoules	fluorescentes	compactes	•	
économes

POste	de	surveIllAnce	à	dIstAnce

Appareil	mobile	et/ou	poste	fixe	•	
montrant les interventions et détails 
complets de transaction pour un 
maximum de dix caisses

Faculté de créer ou de modifier •	
des articles comme sur les caisses 
traditionnelles

servIces	hAute	dIsPOnIbIlIté

Prise en charge 24 heures sur 24, tous •	
les jours de l’année

Assistance	avec	surveillance	à	distance	•	
et possibilité de diagnostic

Services professionnels de gestion •	
de projet, consultants métier, de 
déploiement et d’installation

Pourquoi	faire	confiance	à	ncr	?	
Avec plus de 125 années d’expérience du marché 
de la distribution et de la vente au détail, NCR est 
le principal fournisseur au monde de solutions en 
standard et en libre service. Nous aidons nos clients 
dans le monde entier en améliorant leur relationnel 
avec leurs clients, en mettant en œuvre rapidement 
les changements, en anticipant et en transformant 
leurs manières de faire pour en faire des numéros 
un. Nous pouvons aussi vous aider. 


