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Apicommerce, les logiciels des professionnels du commerce

Gérez vos rendez-vous et encaissez rapidement sur écran tactile
• Adaptez facilement l’écran de caisse à vos besoins : prestations, forfaits, produits, etc.
• Gérez efficacement votre planning et transformez instantanément les rendez-vous en tickets.
• Encaissez vos client(e)s en quelques secondes sur écran tactile, avec clavier ou douchette code-barres.
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L’option Multimagasin
est la solution de pilotage et
de suivi de l’activité de l’ensemble
de vos salons : de la consolidation
des statistiques à la consultation
des stocks distants en passant par
la mise à jour des forfaits et des
tarifs.
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• Imprimez les cartes de fidélité et récompensez vos meilleures client(e)s.
• Réservez à chaque client(e) un accueil personnalisé : coiffeuse habituelle, type
de cheveux, style, allergies, etc.
• Accédez instantanément à l’historique complet de chaque client(e).
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Fidélisez et chouchoutez vos clientes et vos clients
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Gérez vos stocks de produits de revente
• Importez les tarifs de vos fournisseurs et commandez auprès des moins chers
ou des plus rapides.
• Faites des inventaires justes et rapides avec des terminaux portables.
• Profitez d’avertissements en caisse avant rupture de stock.

Suivez votre Chiffre d’Affaires, maîtrisez votre
rentabilité
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• Imprimez vos Z de caisse et de salon sur imprimante tickets ou A4.
• Visualisez en un clin d’œil l’évolution du C.A., du panier moyen, du
nombre de visites et les produits les plus vendus.
• Contrôlez vos statistiques par plage horaire, nature de service, etc.

Les plus de
Salon de Coiffure
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 (avenant 13 de la convention collective).
Gestion de stocks multi-dépôt, commandes fournisseurs, assistant d’inventaire.
Tableau de bord : C.A., panier moyen, marge, meilleures ventes.
Contrôle des fonds de caisses, clôtures des caisses et du salon.
Compatible PC, Terminal Point de Vente intégré et périphériques de caisse.

Exploitez efficacement votre environnement
de caisse
• Utilisez le logiciel sur le type d’ordinateur de votre choix :
Terminal Point de Vente intégré, PC de bureau ou portable,
avec ou sans écran tactile.
• Connectez facilement vos périphériques de caisse : lecteur
CB, imprimante tickets, imprimante chèques, douchette codebarres, afficheur client, tiroir-caisse.
Plus de détails sur
www.sageapilogiciels.com/coiffure
Vous êtes dans les DOM-TOM ou à l’étranger : sagepeexport@sage.com

CONFIGURATIONS CONSEILLÉES # Installation monoposte ou poste client : Windows®7 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)
avec Service Pack à jour • Compatible Windows® POSReady • 2 Go de RAM minimum • Carte graphique avec résolution de
1024x768 ou supérieure (65 636 couleurs minimum pour un affichage optimal) # Serveur : Windows® 2008 Server (Service
Pack à jour) • Serveur dédié avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM minimum
# Serveur type TSE ou Citrix (conseillé à partir de 5 postes) : Windows® 2008 Server (Service Pack à jour) • Serveur dédié
dimensionné et adapté au nombre d’utilisateurs : RAM au minimum 2 Go dédiés + 512 Mo x Nb Utilisateurs x Nb Produits • Sous-ensemble disque
rapide (SATA, SCSI). Exemple : Serveur TSE utilisé par 6 utilisateurs, exploitant les produits Gestion et Financier. La RAM minimum nécessaire pour le
serveur est de 8 Go, soit : 2 Go + (512 Mo x 6 Utilisateurs x 2 Produits).
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. Sage - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros - Siège social :
le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Ciel et Sage FDC. SPE1206037. Crédit photo :
Jupiterimages - Jérôme Dancette (Fotolia.com) - DIVPE0PL099

Téléchargez une application de lecture de QR Code depuis votre mobile.
Scannez-le pour accéder à notre page Internet.

