Développer l’activité de votre salon
de coiffure est votre priorité.
Nos solutions vous accompagnent pour
une gestion optimale de votre entreprise.
Nos spécialistes vous aident à installer, utiliser
et maîtriser votre solution d’encaissement
et de gestion, pour assurer le développement
de votre salon de coiffure.

Sage Salon de Coiffure
Apicommerce

Sage Salon de Coiffure
Apicommerce
Pour vous permettre de vous consacrer entièrement
à vos clients, nous vous aidons à gérer en toute
sécurité vos encaissements, programmes de fidélité,
plannings des rendez-vous et des coiffeuses et à
maîtriser votre rentabilité.

Encaisser facilement
Une fois le logiciel installé et configuré, seul ou avec l’aide de nos
spécialistes, vous retrouvez sur l’écran de caisse personnalisable les
coupes, couleurs, forfaits et produits de revente.
La saisie d’un rendez-vous ou d’un ticket ne prend que quelques
secondes.

Gérer un planning des rendez-vous
Vous créez un nouveau rendez-vous en 1 clic et précisez les prestations à
réaliser : coupes, couleurs, etc.
Si votre client rappelle pour décaler le rendez-vous c’est encore plus
simple, vous faites glisser la plage du rendez-vous au jour et à l’heure
souhaités. Le logiciel contrôle au passage la disponibilité des employés
chargés de réaliser les prestations.

Chaînes, franchises,
réseaux.
L’option Sage Multimagasin est la solution de
pilotage et de suivi de l’activité de l’ensemble
de vos points de vente : de la consolidation des
statistiques à la consultation des stocks, en
passant par la clôture des magasins distants, et
la mise à jour globale des articles et des tarifs.
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Ecran de vente comptoir personnalisable
100% tactile : produits, forfaits, etc.
Cartes de fidélité, bons d’achats, échantillons
gratuits.
Prestations, coupes, couleurs, forfaits avec
temps d’exécution.
Fiche technique client(e) : coiffeuse habituelle,
historique des visites, etc.
Planning des rendez-vous et planning des
employés.
Aide au calcul du commissionnement sur
prestations et produits de revente.
Gestion de stocks multi-dépôt, commandes
fournisseurs, assistant d’inventaire.
Tableau de bord : chiffre d’affaires, panier
moyen, marge, meilleures ventes.
Contrôle des fonds de caisses, clôtures des
caisses et du salon.

Chouchouter ses clients

Compatible PC, Terminal Point de Vente intégré
et périphériques de caisse.

Vous accédez instantanément à l’historique et aux préférences de vos
clients, pour leur réserver un accueil personnalisé et gérez facilement vos
offerts ou remises de fidélité.

Maîtriser son activité
Vous suivez l’évolution de votre activité au travers d’indicateurs clés : CA,
palmarès des ventes, des coiffeuses, etc.
Vous accédez facilement aux informations nécessaires au
commissionnement de votre personnel.

Simplifier sa comptabilité
Avec la liaison au logiciel Sage Financier, vous suivez les encours clients,
vous générez des lettres de relances et vos remises en banque.
Grâce à la liaison au logiciel Sage Comptabilité, les factures, les
règlements, acomptes et avoirs sont automatiquement transférés dans les
journaux comptables, sans ressaisie ni risque d’erreur.

Plus d’informations sur nos produits, services
et formations sur www.sage.fr
contactpro-pe@sage.com
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