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Si les lcgiciels de gestion du solon se déclinent peu à peu sur toblefies, c'est plutÔt

du côté du servlce rendu ou cllent, CIvec des opplicotions de locolisotion, d'occueil

et de conseil, ou encore de I'onrmotlon du solon, que vlennent les nouveoutés

qui pourroient bien révolutionner lo vre dons les solons.

fait le choLx de rravailler à don-ricile,

il passe généralemer-rr sa journée

dans un seul et même salon qui,lui-

même, est un esPace ouvert. Une

réalité qui a un imPact fort sur les

applications logicielles qui lui sont

aujourd'hui ProPosées. " Za

p lup art d es app lic atio n s prop os é es
-aux 

coffeurs sont liées à leurs outik

de gestion du Point de uente ou à la

prise de rendez-uous, confirme

ila clienrèle est mobile,le coiÊ

feur, lui, est moins nomade.

À l'exception de ceux qui ont

Anthony Desmars, Président de

Pivot Point, qui équiPe salons de

coiffire et spas. Elles sont, en grande

parde. dispon ibles sur tableaes. nrais

encore peu utilisées. Moins, en tout

cas, que dans les lnstituts de beauté

ou on les emmène en cabine.

., l,lous déueloppons des applica-

tions mobiles, mais Pas Ponr les

corumerçdltls, car il n'1 a Pas de

b eso in e xpritné.'r, conÊrme Cédric

Suire, chef de marchés chez Sage,

un des plus gros éditeurs de logi-

ciels de gestion - auquel

appartient, par ailleurs, la marque

Ciel - qui proPose, dePuis queiques

années, .. Sage Salon de coiffure

Apicommerce ,r, une soiution d'en-

caissement qui fonctionne sur PC

ou tablette avec un environnement

§7indou.s. o L'intérêt de I'utiliser

sur tablette, c'est de libérer de lapLzd

sur le comPtoir d'encaissetnent, d'

pouuoir consuber les chifres le soii
-chez 

soi et de ne Pas limiter l,

terruinal à la seule fonction d'

gestion du saloa ,r, Poursuit Cédric

Suire. Car, pour le reste, c'est un
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logiciel de gestion classique avec

un planning pour les rendez-vous,

un fichier client avec ses outils de

fidélisation, un décompte automa-

tique des stocks et des tableaux de

bord pour suivre Ie chiffre d'aÊ

faires, I'activité des collaborateurs,

les ventes, etc.

Pionnière de la caisse tactile, la

société 3CI, créée il y a trente ans

par des coiffeurs et des informati-

ciens, propose, depuis quatre ans,

un stockage de son logiciel, \D(
Beauté Coiffure, dans les nuages -
ce qu'on appelle Ie Cloud -, auto-

risant ainsi un accès n'importe or)

et sur n'importe quel terminal.

PRISE DE RENDEZ.VOUS
EN LIGNE
De même, Cegedim, autre grand

de l'informatique qui s'intéresse

depuis peu aux PME, fait de son

stockage en réseau sur une infra-

structure sécurisée un argument de

vente. Son logiciel de gestion de la

relation client, R'Spray, est utili-
sable sur tablerte sous environne-

ment \Tindows et sur Mac ou PC.

On y souscrit en ligne, et il n'est

disponible que sur abonnement.

,. Nous auons aoulufaire quelque

cbow de simple et accessible auec des

didactkiels et de I'aide en ligne'

L'idée était que le coif,eur ne passe

?as trl? de tent?s sur I'adzninistratyf,

znais se concenlre sur son actiuitéprin-

cipale rr,expliqueJean- ChristoPhe

Gauthier, responsable du déveloP-

pement. En complément du

module gestion du salon, deux

,otres modules servent de vitrine

au salon, avec des options de géolo-

calisation pourle trouver et un outil

de prise de rendez-vous en ligne,

ainsi que de pilotage à distance,

lorsqu'il s'agit d'un grouPement

de salons.

Fiducial, grand du secteur qui
commerciaiise le logiciel .. Média

Coif >>, a présenté lors du salon

Mondial Coiffure Beauté, deux

nouveautés : <. EasYRendezVous.

fr rr, une application inspirée de la

réservation de billets en ligne, dispo-

nible sur tablette et smartphone,

qui permet de prendre rendez-vous

Z4heures stu 24 et de choisir la

personne qui vous coiffe. Et << I
know ,r, un outil pour suivre les

performances du salon qui autorise

les notifications push adressées au'x

collaborateurs. Chez Pivot Point,

qui distribue Shortcuts, des proiets

plus orientés vers les clients sont

égalernent dans les tuyaux. Ce sera,

pour 20l4,un outil d'accueil sur

tablette pour les salons sans rendez-

vous. LJne application multiplate-

forme, qui permettra au client de

s'enregistrerdans une file d'attente.

Le temps sera estimé et la Personne
pourra aller faire des courses ou se

promenet en attendant. Un SMS

l'avertira, alors, qu'il est le prochain

sur la liste. Gros avantage Pour Ia

coiffure : éviter de stresser face à un

salon plein à craquer.

Dans le même esprit, Ikosoft, qui

propose déià iMerlin, une version

compagnon et une version simPli-

fiée de son logiciel de gesrion

Merlin, disponibles sur tablette

depuis 2011, planche sur une

nouvelle application à destination

du grand public. L'idée ? Qe le

client puisse s'inscrire sur un ou

plusieurs salons. Ces derniers

rendraient publiques leurs dispo-

nibilltés. Le client n'aurait alors plus

qu'à faire une requête sur son télé-

phone, sa tablette ou son ordina-

teur pour trouver le salon

susceptible de Ie prendre dans les

vingt minutes. ,, It{ousfaisons en

surte que le cotfeur dispose d'outik

plus modernes pour s'adresser au

client, qu'il 1, ait plus d'interactiuité

entre eux rr, dit Frédéric Brosset,

responsable développement
d'Ikosoft. Plus étonnant encore,

<. Face Interest >>, un annuaire

développé par la société
Morphologia (voir encadré Page

suivante). ll mct en relarion une

personne avec le salon le Plus
proche qui correspond Ie mieu-x à

sa personnalité. Il a, pour cela, pris

en compte diiïerents critères, de

temps ou d'atmosphère : salon avec

ou sans rendez-vous, temps d'at-

tente, etc. Les coiffeurs, comme les

collaborateurs, peuvent également

y renseigner des éléments de leur

personnalité. ,, Paÿàis, c'est le tetnps

qui prime, d'aunesfois, c'est le lien

auec le coifeur, dit Samuel Vallée,

directeur associé de Morphologia.

Plus le teru?s ua passer, Plus cet

annuaire ua deuenir Pertinent. >>

AU SERVICE DE

TîNIMATION DU SALON
Côté animation du salon, l'infor-
matique bouge également. Michel

Ortega a ainsi eu une idée toute

simple, créer << Morpho stYle

Coiffure et maquillage >>, un logi-

ciel qui permet d'essayer quelque

250 coiffures. II le proPose sYsté-

matiquement à toutes les nouvelles

clientes qui entrent dans Ie salon.

I1 les prend en photo, avant de

glisser leur visage derrière les

modèles. Et çamarche très fort, car

PANEL VISION
POUR COMPARER
soN Acflv[É
À l'insror de ses
concurrenis, le logiciel
Ponel Vision, de Io
coopérotive de
distribution Coopéré,
migre peu à peu
sur les toblettes
qvec environnement
Windows. Son
ovqnloge: il est ProPosé
à ious les sociétoires
qui, choque mois,
ge conneclenl Pour
envoyer leurs chiffres.
Le logiciel produit
qlors des siotistiques,
en romenont lous les
chiffres - chiffres
d'offoires, fiches
moyennes, services,
etc. - à I'octivirê
d'une personne.
Quelque 9OO solons
porticipent, ouiourd'hui,
à I'éloboroiion de ces
tobleoux de bord
mensuels. Un précieux
ouril de gestion.
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CRÉATEUR D'ENTREPRISE :

SE FORMER EN IIGNE
Lourenl Bertrel esl un oncien coiffeur devenu
formoteur, puis cooch et moître proticien en
PNL (progrommotion neurolinguistique). ll
propose ouiourd'hui, ô trovers
Âgorqcodémie.com, une formotion en ligne
pàur devenir son ProPre potron.-So cible?
L.r p.ttonn.s souhoiioni s'instoller comme
quto-enlrepreneur Pour trovoiller à domicile
ou en freejlonce/ ei celles qui veulenl ouvrir
un peiit solon. ll les occompogne à trovers
différents modules, dont l'un, plutôt rore
dons les formotions, Porte sur lo motivolion'
« ll ne fsut pas se lromPer d'obiectil. Et se
poser d'abord la queslion de savoir
pourquoi on veul être son ProPre Pdlron »'
diFil. Si certoins documents, comme les

fqblequx Excell, sont difficiles ô utiliser sur
un ouire terminol gue l'ordinoteur, une
portie de Io formqtion peut être emmenée
portoul ovec soi. Pour pouvoir réviser, de
n'importe où, visionner une vidéo ou foire
,rne iéonce de gestion de stress ô lo pouse
déieuner. Au finol, en 20O heures en
moyenne, on est fin Prêr à se Ioncer,
business plon, plon morketing, êiude de
morché el dossiers finonciers bouclés.

c'est très simple d'urilis:-=:- -
assez bluffant. Le logici.-. j':'=;
nouvelle version vienr de s:=. s
déjà commercialisc àlttr=: i:
200 salons. ,, C 'e* biot 1.:. i-:;-
que du simple conseil, cr: ;-:
Michel Ortega . Ellrs de;u:,:-,-: ---:
certains stÿes, qu'elles Pcz;-;:-::',:
Pas leur conuenir, leur a'ùr:: -:-'-:,r'
mentplutôt bien. ,,

Chez les fabricants, i.l r'è ::-.:'- r-
nouveau. Ainsi, Redkç:: : :::
inspiré des trois piliers dc L =-:----
- Ia Êormation, la mode c: -'s=
de ribu - pour imaginer " l':'
Redken ,', une applicarion =':i---
qui soutient les collaborar.-. .:

salon, tout en les memant,j::-' ----

challenge permanent. L'aP: '. ri:
l'on peut connecter avec lc rs;:=
sociaux, Propose une galer. :=
Iooks avec les explicacions Prc:- -:'
réaliser. Il y a aussi les produi-; .-. ;;

t :Ë -r:: =:urr érifier que les

::ÉÉn:5a;--!-5 :lar bien acquises.

--"!u :: ':lorateur 
Peut Y

:;:.;_-= -: ïanfes sur << My
l"*+H-- , - --;:erdespoints,qui
cciir:,: := R.. et qu'ilPoura,

;. :,;-=: - -:- ;ertain nombre,

:;or=::r-== des goodies, des

rr.:r!Ë-É.-- - *; :rochaine étape,

-: -'!-;- -;--' -i, :ite, le Pusb, dit

-- -î:i= i::-;:u. directeur de

l-::i-* i-;---::. Lesfemzrues ont,

-:,: ir-ii r*! :li-- -zci enuies subites.

-* ;a L'. --:1::-iu loole sort, elles

., ,r'--.--, -. ,:'e:t Ptts toujours

::' ';n,N;. Jt;iL*: :::Jiut; de répondre

; -!tt. L!-Y;rii. L,i, on Pourra
:1: t*{ .;ï:'),!', Redken" auec des

r,- :,:= - :-i= :knme veut... l'in-
t:i-:rrtr r .E :-: =ponerabientôt 

!
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MORPHOLOGIA: APPTIS INNOVANTES POT'R CTE{Ts HEUREUX
Lu nom de toules les opplicorions de Morphologio cornrta're Pc . foce », visoge

;;;;il;. ios un hoàrd, donc, puisque toutei 1"s qç5s occcs Por somuel vollée

;ü;;1r H"$renin depuis 2OO8, dote de lo çârtbn d. l.l,rr sæi.-. sont bosées sur

i" i"rpft"piychologie, le visoge retroçont Pour eux roures ics situs'tir:ns vécues'

f" i"gili.f L ie..rriie ci,.,q ons-de rechlrché et dévelofpcrrstt t ' Pêrrn€r, ouiourd'hui,

i lo lo.i6ta d,oilrir des oiplicotions personnolisées. à rna{r d cid.r b coiffeur

à fideti"". so clientèle. ainil, " Foce Keys », qui mesu.e Ff.!t e 45p6 Points--sur

le visoge, vo permettre de conseiller lo cliente en toutê obiÊ<fiviiQ sur lo coiffure

qri ,,oiopt.rl le mieux à son visoge et sq personnolinà « Fæ Elirg r SeY _.
Iuiomotiquemeni lo comriunicotion du rclon ên dèSrT-.rt oux clienls

- i"s messoqes en fonction de leurs oftcrrlL' Bicn sÛr' il fout'
b ou préoloÈle, ovoir rentré lo fi<he di.rf crn'c< ç.rc*ques éléments

d" ,o pe.ronnolitê. Même chose tocrquc I cr s -Irrr.rit sur l'onnuoire
n Foce InTerest ». L'opplicotion pose qrcsti'ons.simples'

ou client commê ou .oiffe,rt, pour v<»ir s At Yqri r'entendre'
« Fqce Mix »r, enfin, permet de grerer to rrrusir*c d'ombionce du

solon. C'est une oppiicotion exonéréc dê Socêrn, sur loquelle on Peut
enregistrer des messoges et pÉvoir leors diffiusions. lnterconnectée

J,;;;.; Diog », elle ofire lo iossibilité dc dfturer enüron 20 "/" de

musique odÇtêe oux profils des Personnes Pr*ênte5 en solon'
rr:'i 'i+
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