
Bonjour

je ne parviens pas à prendre rdv

en ligne pour mon enfant 

et mon mari !

moncoiffeur.frRéseau

RAPPEL SUR LES RESERVATIONS EN LIGNE

BD du mois de novembre 2019

L’info de Gwendal

Votre enfant est-ilenregistré dansnotre fichier ? 

oui

1) PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN PROCHE

 Il faut que j’ajoute tous 

les membres de sa famille dans

sa fiche cliente dans

le logiciel

NOTE : POUR QUE VOS CLIENTS 
PUISSENT PRENDRE RDV POUR UN 
PROCHE IL FAUT QUE :
- La fiche client au nom du 
«proche» ait été créée
- « l’ajout de membre » dans le 
profil du client principal ait été 
effectué
- Des presta�ons ou forfaits enfants 
existent dans le logiciel 
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2) PRENDRE RDV POUR UN ADOLESCENT 
Bonjour

je n’arrive pas

à prendre rdv

pour mon fils 

Votre enfant
est-il

adolescent ? 

Oui tout à fait 

Il faut que

je contacte Hair Business

pour créer des prestations

ou forfaits pour

adolescents 

Les gens pourront
alors réserver en ligne

pour leurs ados ! 

NOTE : Vérifiez qu’il existe dans vos services des prestations et/ou forfaits destinés aux adolescents. 
Si ce n’est pas le cas, orientez-vous vers les animatrices réseau pour créer des prestations
ou forfaits adolescents. 
Elles seront ensuite disponibles sur la réservation en ligne

3) VOTRE CLIENT RENCONTRE DES DIFFICULTÉS POUR SE CONNECTER
À LA RÉSERVATION EN LIGNE OU À L’APPLICATION

C’est étrange, je ne parviens

plus à me connecter

à mon compte pour

réserver en ligne ! 

Qu’est-ce quiest affichéquand vous essayezde vous connecter ? 

Cela m’indique que
mon identifiant
n’existe pas ! 

C’est normal,
la réservation en ligne

pour les ados sera
prochainement disponible
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! Pour un adolescent, vos clientes ne savent pas quel «Type» choisir quand
vous n’avez que les catégories «enfants» ou «adultes»



J’utilise mon
adresse email 

Quel identifiantutilisez-vous ? 

Dans ce cas,
essayez de vous

connecter avec votre
numéro de portable

Quand vous avez créer

votre compte, vous avez

dû choisir votre num de tél.

comme identifiant ! 

Super ça fonctionne !

NOTE : Il arrive que votre client vous interpelle en vous disant que l’appli ou le service de réserva-
tion en ligne ne le reconnaît pas. Il s’agit d’une erreur de leur part sur leur identifiant. En effet, 
lors de la création du compte, il est demandé aux clients de choisir leur identifiant : 
Le numéro de portable ou l’adresse email. 

4) VOTRE CLIENT A PERDU/OUBLIÉ SON MOT DE PASSE 

Je n’arrive pas

à me connecter

à l’application et

au rdv en ligne !

Qu’est-ce qui est affichéquand vous essayezde vous connecter ? 

Cela me dit que
mon mot de passe
n’est pas le bon

Très bien 

C’est très simple,
il vous suffit
de cliquer sur

« Mot de passe oublié »
pour en créer un nouveau ! 
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5) ÉCRANS ROUGES  

Je vais tout de suite voir
ce rdv dans l’agenda 

Super nous avons
un nouveau

rdv en ligne ! 

Je dois lier et/ou créer 

tout de suite la fiche pour

transformer l’écran rouge en écran gris.

Cela évitera de créer

des doublons

et de perdre l’historique

de mon client. 

NOTE : L’écran rouge dans
l’agenda vous indique que le client à 
réserver son rendez-vous par Internet 
pour la 1ère fois.
2 cas de figures s’offrent à vous lorsque 
vous cliquez sur l’écran rouge : 
 Lier la fiche ou « Créer un nouveau 
client ».  
 La « chasse » aux écrans rouge est 
cruciale pour le bon fonctionnement de 
l’application du client et des rdv en ligne.

Pour vous remémorer la marche à suivre, 
reprenez votre manuel opératoire 
 Fusionner les fiches pour un ancien 
client
 Créer et fusionner les fichiers pour un 
nouveau client

4


