Gagnez

du temps

Faites

des économies

Développez

et fidélisez
votre clientèle

Logiciel de gestion
en ligne pour les
salons de beauté,
de coiffure et les
spas
www.pointsalon.com

contact@pointsalon.com
Facebook.com/PointSalonFR
@PointSalon
Youtube.com/PointSalon

www.pointsalon.com

Logiciel Cloud:

sans installation!
Site web gratuit
Soyez visibles sur le Net en moins de cinq minutes et communiquez désormais
sur vos tarifs et promotions, ainsi que sur le professionnalisme de votre équipe. Il
vous suffit de choisir un modèle de site parmi ceux proposés par PointSalon.

Calendrier

Nombre d’employés

PointSalon met à votre service un outil vous permettant de gérer facilement les
rendez-vous de vos clients, le planning des employés ainsi que la disponibilité des
cabines et équipements.

Nombre de postes
informatiques
Site web personnel

Caisse enregistreuse

Prise de rendez-vous
sur votre site
Réseaux Sociaux et
application PointSalon
sur Facebook
Calendrier

PointSalon vous facilite la gestion des transactions et vous aide à réaliser les
opérations de vente en un clic ! Ce service est capable de gérer tous les moyens
de paiement (espèces, chèques, CB, bons cadeaux, points fidélité,…) ainsi que
toutes les opérations liées aux remises, promotions et retours produit.

Relation client
Gérez et exploitez efficacement votre fichier clientèle ! Un nombre illimité de
comptes clients, un accès immédiat aux profils détaillés de chacun d’eux qu’ils
peuvent eux-mêmes mettre à jour… PointSalon vous fait gagner du temps!

Gestion de votre salon
Gestion des clients, employés, fournisseurs, produits et services… PointSalon vous
permettra de dédier plus de temps à vos clients et à votre activité!

PointSalon
Lite
€ 20
TTC/ Mois

PointSalon
Premium
€ 30
TTC/ Mois

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Gestion des clients
Gestion des employés
Gestion des services
Gestion des articles
Caisse

Rapports d’activité détaillés

Gestion des stocks

Grâce aux rapports financiers détaillés et aux modules de performance de
PointSalon accessibles de n’importe quel ordinateur connecté à Internet, suivez en
temps réel l’activité de votre salon. Que vous soyez chez vous, en vacances ou en
clientèle, partez tranquille et gardez toujours un œil sur l’évolution de vos chiffres!

Rapports d’activité
détaillés
5 programmes de fidélité

Programmes de fidélisation
Pour fidéliser et satisfaire au mieux votre clientèle, nous avons mis à votre
disposition cinq programmes de fidélisation. Vous pouvez à votre guise utiliser
différents programmes : qu’ils soient basés sur la valeur des achats, sur la
fréquence des visites ou sur le principe de bons cadeaux.

Intégration aux réseaux sociaux

PointSalon est un service qui vous est
proposé gratuitement, sans engagement
pendant un mois. Essayez et adoptez
PointSalon!

Gagnez en notoriété et restez toujours à l’écoute de vos clients en les
encourageant à partager leurs avis à propos de vos prestations sur Twitter et
Facebook!

un mois

d’essai gratuit!

