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Incitez

les clients
À TÉLÉCHARGER
l’application
Savez-vous que nous n
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mobile dédiée
à votre salon ?
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Bonjour Madame,
bienvenue au salon ,
installez-vous !

de
s permet
L’appli vosurdv, consulter
prendre vo torique

votre hlison et vos rdv
sa
e
visit au
éder à vos
futurs, easccen cours !
remis

Je vous laisse aller sur le
site www.moncoiffeur.fr on.
cati
et cliquer télécharger l’appli
ne,
Par contre si vous avez un Iphole
l’application ne sera disponib
qu’en février.

C’est simple,
je
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de suite ! r
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Pour vous connecter à l’appli
temps
vous devez dans un premier
vous enregistrer. explique
Je vous donne le flyer qui vous
comment vous connecter
à l’application.

J’agrafe le flyer
!
à votre facture

UTILISATION DE L’APPLICATION POUR LE CLIENT :
LES DIFFERENTS CAS DE FIGURE
1) Le nouveau client au salon
À l’arrivée au salon, lui demander de télécharger l’applica�on et de
s’enregistrer.
Une fois encaissé, il aura accès à son historique et ses �ckets de
réduc�on.
2) Le client est déjà enregistré dans le salon mais n’a jamais pris de rdv
en ligne
À l’arrivée au salon, lui demander de télécharger l’applica�on et de
s’enregistrer.
Lui proposer de prendre un faux rdv en ligne. Lier la ﬁche sur le
logiciel et enﬁn eﬀacer le faux rdv dans Hairnet.
3) Le client est déjà enregistré dans le salon, il a déjà pris rdv par
Internet et sa fiche a déjà été liée
Une fois l’applica�on téléchargée, le client n’aura qu’à s’enregistrer
avec ses iden�ﬁants de prise de rdv en ligne.
L’applica�on reconnaîtra tout de suite le proﬁl du client mais il n’aura
accès qu’à son historique. Le client pourra consulter ses �ckets
dématérialisés pour son prochain rdv.
4) Le client est déjà enregistré dans le salon, il a déjà pris rdv par
Internet mais sa fiche n’a pas été liée
Dans ce cas de ﬁgure, ce sera au salon de faire a�en�on à toujours
bien lier les ﬁches clientes pour celles et ceux qui ont pris rdv par
Internet.

