
Votre logiciel et son accompagnement quotidien
La garantie d’un logiciel répondant aux impératifs législatifs. Notre Service de 
veille juridique vous garantit des logiciels conformes aux exigences du législateur : DGI, déclarations 
sociales et fiscales, etc.

Une solution qui évolue avec l’effectif de votre entreprise. Sage vous 
accompagne dans l’évolution de votre outil de gestion : du créateur d’entreprise à l’artisan travaillant 
en monoposte, jusqu’à la structure équipée en réseau ou en sites distants, tous métiers confondus.

Un logiciel qui vous permet d’évoluer avec les besoins de votre 
entreprise. Du simple logiciel de gestion métier à la suite complète de gestion Apicommerce, 
notre vaste catalogue vous permet d’évoluer librement selon votre budget et vos besoins. Les logiciels 
Sage bénéficient d’une ergonomie et d’interfaces simplifiant la saisie, d’imports et de liaisons directes 
avec des applications professionnelles propres aux commerçants.

Votre Distributeur Sage, la garantie d’un service de 
proximité et d’une expertise locale 

Le Contrat d’Assistance et de Maintenance. Outil central de l’organisation de votre 
entreprise, votre logiciel vous accompagne au quotidien. Pour vous garantir une productivité pérenne 
à un coût maîtrisé, votre prestataire Sage vous propose ce contrat annuel, incluant : l’assistance 
téléphonique, les mises à jour annuelles, les évolutions fonctionnelles, les mises à jour légales et 
correctives dont Sage dispose pour votre logiciel.

Votre apprentissage au travers de la formation. Un bon apprentissage est le 
préalable indispensable à un usage optimisé de chaque outil de gestion. Avec votre prestataire 
informatique vous bénéficierez d’un accompagnement permanent et personnalisé.

Des possibilités de paramétrages personnalisés. La simplicité et les possibilités de 
paramétrages avancés de nos logiciels permettent d’ajuster votre outil à vos besoins. Nos prestataires 
informatiques pourront également vous proposer une programmation spécifique à des besoins 
particuliers.

L’aide et le conseil pour le déploiement des outils de sauvegarde et 
de sécurité. Des sauvegardes informatiques régulières sont indispensables. Votre prestataire 
informatique vous accompagnera dans la sécurisation de vos données pour protéger les accès à vos 
ressources et garantir une disponibilité permanente de votre système informatique.

Pour plus de 
renseignements,
contactez votre 
distributeur Sage

 1. Solution d’encaissement Front Office et solution de gestion commerciale Back Office.
 2. Ecran de vente comptoir personnalisable 100% tactile.
 3. Chaînes des achats/ventes : transfert des documents sans ressaisie, mise à jour du stock en temps réel.
 4. Cartes de fidélité, remises, bons d’achats, articles cadeaux, échantillons gratuits.
 5. Fiche client spéciale coiffure : coiffeuse habituelle, historique des coupes, couleurs, etc.
 6. Forfaits hommes, femmes, enfants, et gestion des abonnements.
 7. Planning des RDV, contrôle des disponibilités des coiffeuses, transfert de rendez-vous en ticket.
 8. Planning et pointage des coiffeuses, suivi des absences, calcul du commissionnement.
 9. Gestion de stocks multi-dépôt, commandes automatiques de réassort, assistant d’inventaire.
 10. Tableau de bord : CA, marge, comparaison période antérieure, hit-parade coiffeuses.
 11. Vente comptoir en mode école pour la formation de votre personnel.
 12. Contrôle du fonds de caisse.
 13. Clôture X et Z de caisse et de magasin : impression, réimpression, archivage au format PDF.
 14. Transfert en comptabilité des tickets, factures, logiciel conforme avec les normes de la DGI.
 15. Compatible PC et Terminal Point de Vente intégré.

15 fonctionnalités essentielles
        pour votre métier

Salon de Coiffure

www.sageapicommerce.com

Des solutions 
complémentaires 
adaptées à votre 
salon de coiffure
Comptabilité : Génération des 
journaux d’achat/vente et de 
trésorerie, déclaration de TVA, 
analytique, budgétaire, états 
comptables, import de balance 
et régularisation de votre expert-
comptable.

Paye : Bulletins et déclarations 
sociales.

Financier : Suivi des encours, 
relances clients, remises en banque. 

Immobilisations : Suivi des 
amortissements et gestion des 
sessions.

Etats Comptables et Fiscaux

Compatible écrans 
tactiles et autres 
matériels de caisse
Grâce à sa compatibilité OPOS, Salon 
de Coiffure s’intègre naturellement 
à votre environnement de caisse : 
écrans tactiles, scanners codes-
barres, tiroirs-caisses, lecteurs 
CB, imprimantes tickets/chèques, 
afficheurs clients, douchettes 
d’inventaires.

Les noms de produits ou de sociétés, toute 
image, logo ou représentation visuelle 
mentionnés dans ce document ne sont utilisés 
que dans un but d’identification et peuvent 
constituer des marques déposées par leurs 
propriétaires respectifs.
Les caractéristiques citées sont indicatives et 
susceptibles de modifications sans préavis 
et sans responsabilité de la part de l’éditeur. 
Elles correspondent à la version complète des 
logiciels, tous modules confondus.

CONFIGURATIONS CONSEILLEES

Monoposte ou poste client : Windows®7 ou Vista (Service Pack à jour) • Processeur récent (ex : type double 
cœur) • 2 Go de RAM • Carte graphique et moniteur 1024x768 minimum (65 636 couleurs minimum ou 16 bits)  
•  Lecteur de DVD.

Serveur : Windows®2003 ou 2008 Server (Service Pack à jour) avec une solution type TSE ou Citrix à partir de 5 
postes • Serveur dédié avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM (ou 
supérieur selon le nombre de postes clients) • Lecteur de DVD.

Salon de Coiffure
Apicommerce, les logiciels métiers des commerçants
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Salon de Coiffure offre la rapidité d’une caisse et la puissance 
d’un logiciel de gestion : vente comptoir 100% tactile, rendez-
vous, coupes, soins, abonnements, forfaits, transfert en 
comptabilité, etc.

Logiciel 2 en 1 Front Office 
et Back Office

 Back Office : Configuration et gestion de 
l’activité commerciale du salon de coiffure.

 Front Office : Encaissement journalier, gestion 
simple et efficace des ventes comptoir.

Vente comptoir intuitive et 
personnalisable

 Saisie tactile adaptée au salon de coiffure : 
écran de vente personnalisable, fonctions 
renommables, codes-barres.

 Organisation en groupes et catégories 
d’articles : hommes, femmes, coupes, 
colorations, soins, etc.

 Accès instantané aux fonctions de caisse par 
touches de fonctions et raccourcis claviers 
personnalisables : remise, sous-total, rendu, 
offert, fusion, division, annulation, mise en 
attente, rappel des tickets, etc.

 Mode école pour la formation de vos employés.

Clients : fiche technique 
spéciale coiffure

 Gestion des clients de passage et en compte.

 Préférences client : coiffeuse habituelle, style, 
etc.

 Profil : type de cheveux, cuir chevelu, allergies, 
etc.

 Historique complet : visites, coupes, 
colorations, méthodes et produits utilisés.

 Champs supplémentaires personnalisables.

Prestations, forfaits, 
abonnements

 Personnalisation et vente de tous les types de 
services : coupes, colorations, permanentes, 
shampoings, soins, etc.

 Vente de prestations horaires, gestion des 
temps d’exécution.

 Personnalisation des forfaits : shampoing + 
coupe + couleur, etc.

 Forfaits hommes, femmes, enfants.

 Vente d’abonnements et mise à jour 
automatique du nombre de soins restants 
après chaque visite.

 Vente d’articles à l’unité, gammes (tailles 
et couleurs), poids, volume, composés, 
nomenclatures, lots, sérialisés.

 Gestion des jours majorés et des remises en 
montant et pourcentage.

 Impression des étiquettes codes-barres.

Stocks et inventaires
 Commandes automatiques de réassort : 
fournisseur principal, le moins cher, le plus 
rapide.

 Gestion multi-dépôt.

 Assistant d’inventaire, import des inventaires et 
des entrées de stock depuis une douchette.

Encaissements, fonds de 
caisse, entrées/sorties 
particulières

 Encaissement en plusieurs fois : espèces, 
chèques, CB, virements, abonnements, bons 
d’achats.

 Calcul automatique du rendu de monnaie.

 Fonds de caisse : contrôle des écarts.

 Gestion des entrées/sorties particulières.

Planning des rendez-vous
 Planning du jour/de la semaine.

 Ajout et annulation des rendez-vous en un clic.

Gérez tous les types de soins, coupes, colorations, 
avec forfaits, abonnements et cartes de fidélité.  Saisie rapide de toutes les informations 

associées au rendez-vous : horaire, durée, 
prestations, coiffeuse, client, etc.

 Contrôle de la disponibilité des coiffeuses en 
fonction des absences et du temps d’exécution 
des prestations.

 Transformation du rendez-vous en ticket sans 
ressaisie inutile.

Fidélité et relation clients
 Suivi des points de fidélité, proposition des 
services et produits de beauté offerts.

 Gestion des échantillons gratuits.

 Historique des visites et des soins réalisés.

 Mailings clients personnalisés.

 Ajout de textes promotionnels dans les tickets.

Coiffeuses : planning, 
identification et 
commissionnement

 Identification en caisse par badge et clé Dallas.

 Planning et pointage des employés : cumul des 
heures, suivi des absences.

 Gestion des compétences spécifiques 
de chaque employé : coupes, couleurs, 
permanentes, soins, langues parlées, etc.

 Calcul automatique du commissionnement.

 Personnalisation des droits d’accès par option 
et par employé.

Clôture de caisse/salon
 Clôtures X et Z de caisse et de salon.

 Archivage des clôtures au format PDF.

 Réédition de clôture et de bande contrôle.

Chaînes des achats/ventes
 Devis, factures clients, demandes de prix, 
commandes manuelles/automatiques, factures 
fournisseurs.

 Transferts sans ressaisie des documents sur 
les chaînes des achats et des ventes.

Tableau de bord et outils
 Tableau de bord graphique : chiffre d’affaires, 
panier moyen, marge, prix de revient.

 Palmarès articles, clients, coiffeuses.

 Statistiques par plages horaires, jour de 
semaine et gamme de prix.

 Modèles d’éditions professionnels et 
paramétrables (logo, papier à en-tête, etc.) 
fournis en standard.

 Editions d’analyses dynamiques : sous-totaux 
et regroupements par glisser/déposer.

 Editions à l’écran, PDF, e-mail, et impression 
tous formats : A4, tickets, etc.

 Utilisation intuitive des listes : tris multiples, 
auto-filtres, couleurs conditionnelles, hauteur 
des lignes, taille des caractères.

 Export des données et des éditions vers 
Microsoft Excel, Word, Access.

 Champs supplémentaires personnalisables.

 Assistant de sauvegarde, restauration. 
Archivage des données conforme aux 
exigences légales.

Maîtrisez votre activité grâce au planning 
des employés et aux statistiques salon/
coiffeuse.

Fiche client 
spéciale coiffure : 

coiffeuse habituelle, 
style, type de cheveux, 

historique des coupes, couleurs, 
produits utilisés. Planning des 
RDV, transfert des RDV en ticket. 

Achats, stocks, inventaires. 
Liaison Comptabilité 

Apicommerce.

Les

Gagnez du temps sur la prise des rendez-vous 
et sur l’encaissement de chaque client.

Retrouvez l’intégralité des fonctionnalités sur www.sageapicommerce.com

Salon de Coiffure


