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1 - Personnalisez votre écran de vente et adaptez-le à votre activité : salon de coiffure  
 ou institut de beauté.

2 - Vous connaissez les habitudes de vos clients grâce à la personnalisation des fichiers :  
 date de la dernière visite, esthéticienne ou coiffeur habituel, type de soin, coupe  
 ou coloration préférées, historique des achats…

3 -  
 des points à chaque achat, remises, envoi de courriers personnalisés.

4 -  
 et shampoings réalisés. 

5 - 

6 - Vous pouvez définir des commissions de vente différentes sur les produits  
 de beauté et les prestations.

7 - Sécurisez votre caisse, identifiez vos coiffeurs et limitez leur accès  
 à certaines fonctions.

8 -  
 automatiquement calculés.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Coiffure beauté

Fonctions réservées au responsable  
du salon de coiffure : annulations,  
Z de caisse, remises…

Boutons personnalisables en fonction 
 des prestations et produits vendus. CB, chèques…

en cours de vente

Editez et personnalisez simplement 
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 enregistreuse (choix des fonctions, couleurs, images)  

 
 tactiles, saisie de code produit  

 
 

 factures  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 droits d’accès)  
 

 
 

 bons d’achat  
 

 de la monnaie à rendre  
 

 et sortie de caisse  
 

 et sauvegarde de la caisse  
 

 
 vers Ciel Compta

Activité commerciale
 

 export…  
 

 
 

 
 en fonction des soins réalisés)  

 
 

 bons de retour  

 
 semaine ou mois, panier moyen, graphiques  

 
 gestion multi-fournisseurs

Articles et prestations
 

 soins, cosmétiques 
 

 de beauté ou les prestations  
 

 lots photos  
 

 
 avec ou sans codes-barres  

 

Clients
 

 coordonnées, tarifs, taux de remise, photo, mailings  
 

 couleur préférée  
 

 
 

 CA et marge par client

Autres fonctions
 

 inventaires…  
 

 
* 

 

*  À partir de fichiers d’export des ventes à centraliser dans un tableur.

Logiciel utilisable sur PC ou sur Terminal Point de Vente à architecture PC 

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  

compatible Windows™, haut-parleurs. 

FONCTIONS INTERNET : 
conseillé).

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.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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