
 

NC 1920 

Modèle Haut de gamme de NCPI, distributeur officiel français de la marque UNIWELL, leader incontesté 

de la caisse enregistreuse robuste et fiable. Doté d’un logiciel gestion performant (véritable gestion de 

stock et gestion client en back office) 

Souplesse, rapidité et facilité  
Le logiciel TPV HX-2500 est le résultat de plus de 30 ans d'expérience des Terminaux Point de Vente. Le 
système peut être configuré pour s'adapter à un large éventail de différents secteurs du marché:  
Bar, Café, Pub, Discothèque  
Tous types de restaurants  
Quick Service, Fast Food, Vente à Emporter  
Restauration d’entreprise & Education  
Boulangerie, Snack, Hôtels  
Pressing, Musée  
Vente au détail  
La conception unique de ce matériel vous apportera tout au long des années une fiabilité, de nombreux 

services et rendement sans avoir besoin de coûteuses mises à jour matérielles ou logicielles, et ainsi maximiser votre retour sur investissement.  
L'interface utilisateur graphique peut être personnalisée en fonction de chaque personne ou profil d’utilisateur, en simplifiant les opérations et en minimisant 

le temps et le coût de formation du personnel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-R7000 

Les nouveaux systèmes d’encaissements tactiles V-R7000 et V-R7100 conçus sur plateforme 

ouverte Android™ sont équipées d’un écran large LCD 15,6 pouces. Notons leur capacité à 

répondre à un large éventail de fonctionnalités adaptées à la restauration, l'hôtellerie, les 

magasins de détails, les petits commerces et les chaînes de magasins, avec un design élégant. Ces 

systèmes d’encaissement innovants vont transformer votre point de vente en offrant une 

évolution et une flexibilité jamais atteintes jusqu’à maintenant. 

  



V-R200 
Gestion des ventes 

Inclut les fonctions traditionnelles d’un système d’encaissement (4 modes 

de règlement et plus, multi caissiers, gestion tables, journal électronique, 

etc.). Inclut une multitude d’analyses de ventes y compris les calculs par 

produit (articles, départements et groupes), les caissiers etc.  

Analyse Comptes clients  

Construire une base de données clients simple et rapide pour identifier la 

clientèle et analyser leurs transactions (paiement maintenant/plus tard, 

fidélisation et promotion individuelles ou par groupe).  

Accès à distance via emails 

Envoyez des messages de votre Smartphone ou de votre ordinateur et le 

système V-R200 exécutera automatiquement les instructions contenues 

dans le message mail. Tout comme les données de ventes reçues 

directement dans votre téléphone, une solution idéale pour les gérants 

de magasins occupés et non présents sur le site.  

Navigateur Google™ intégré  

Accès à internet natif (nécessite une connexion internet).  

Mail intégré.  

Ouvert aux applications sous environnement Android™* (sauf applications Smartphone nécessitant un numéro de téléphone).  

Respect de l’environnement  

Consommation électrique réduite d’environ 85% par rapport aux PC tactiles classiques.  

Fonctions complémentaires  

Connexion TPE possible (en option) pour cartes de crédit, paiements sans contact et futures cartes remplaçant les Tickets Restaurant. Lecture des tickets 

restaurant actuels via douchette (en option). Possibilité de gestion d’avoirs. Versions spécifiques disponibles pour Pressing/Cordonnerie, Coiffure et 

restaurant. 

  



Modèles SE- 

Cinq modèles agréés à petit prix. Même la caisse classique à sa place dans la loi 

fiscale 2018. Pour les petits budget, vous avez un produit fiable, robuste de 12 à 72 

touches, tous les modèles sont disponibles. 

 

Se-C100  Douze touches, caisse numérique 

SE-S400-S3000 Trente touches mécaniques, caisse numérique, une 

imprimante ou deux. 

Se-C450-C3500 soixante-douze touches plates digitales, caisse numérique, une 

imprimante ou deux. 

 

Les caisses SE-S400 et SE-S3000 sont plus adaptées pour une utilisation type épicerie 

ou magasin de détail. Les caisses SE-C450 et SE-C3500 comportent un grand nombre 

de produits en accès direct pour des commerces type restaurant, café, bar ou encore 

boulangerie, sandwicherie. 

La fonction scanner permet la saisie rapide et simple des produits avec code-barres. 

 

 

 

 


