
CAISSE CERTIFIÉE // RÉSERVATION EN LIGNE // ENVOI DE SMS
APPLICATION MOBILE // GOOGLE RESERVE

Bien plus qu’un logiciel,
un partenaire



• Gérez les forfaits et abonnements

• Proposez des chèques cadeaux 

•  Vos stocks produits sont mis à jour 
automatiquement 

TRAVAILLEZ DEPUIS PLUSIEURS POSTES

Pour plus de confort, connectez-vous depuis n'importe quel autre PC, tablette ou 
Smartphone.

GAGNEZ DU TEMPS AVEC UN ENCAISSEMENT ULTRA RAPIDE ! 

Caisse certifiée

UN ENCAISSEMENT  
LIÉ À L’AGENDA ET 
AU CAHIER D’ACCUEIL



SHORTCUTS
RÉPOND À TOUS 
VOS BESOINS DE 
FLEXIBILITÉ !

Agenda  
en ligne

OPTIMISEZ VOS JOURNÉES 
AVEC UN AGENDA PRATIQUE

CONSULTEZ À TOUT MOMENT
votre agenda sur votre smartphone, 
tablette ou PC

GÉREZ LES COMPÉTENCES 
DE VOS COLLABORATEURS
et la disponibilité de vos cabines 
et appareils. 

LE +
Affichez votre planning sur 1, 2 ou 3 semaines pour plus de visibilité à 
long terme et déplacez facilement un RDV



VOTRE SALON/INSTITUT
OUVERT 24H/7J !
•  Libérez-vous du temps  

et délestez-vous du téléphone

•  Recrutez de nouveaux clients grâce 
à notre partenariat Google Reserve

•  Évitez les Rdvs non honorés  
avec le paiement en ligne 
personnalisé

CONFIRMATION DES RDV PAR SMS 
AVEC GESTION DES RÉPONSES

Le client répond OUI : Le rendez-vous est confirmé. 

Le client répond NON : Vous pouvez libérer le créneau  
et placer un autre rendez-vous

Divisez en moyenne par 3 le nombre de rdv non honorés !

Réservation 
en ligne

RÉSERVATION EN LIGNE DEPUIS 
VOTRE SITE, APP, RÉSEAUX SOCIAUX 
OU GOOGLE RESERVE

TERMINÉ LES 

RDV OUBLIÉS

EXCLUSIVITÉ



CAPTIVEZ VOS CLIENTS 
AVEC VOTRE APP !

•  Une Application personnalisée  
à l’image de votre salon

•  Présentez votre équipe  
et vos prestations

2 FORMULES :

MY APP DESIGN MY APP
Testez en téléchargeant
MySalonApp, puis tapez ‘virtuel’.

Créez une application à votre 
image

Application
 mobile

Réservation Localisation Profil client

MYBEAUTYAPPMYSALONAPP MYBARBERAPP

VOTRE 
LOGO

Réseaux sociaux

Vos clients prennent rendez-vous uniquement chez vous !
LE +



DIGITALISEZ VOTRE 
ÉTABLISSEMENT

•  Augmentez votre visibilité grâce à votre 
site internet 

•  Mettez en avant vos services et vos 
produits pour améliorer l’expérience client

•  Utilisez les rendez-vous en ligne et faites 
le lien avec vos réseaux sociaux et 
prouvez à vos clients et prospects que 
vous êtes le meilleur !

VOTRE SITE INTERNET 
PERSONNALISÉ

VOTRE SITE INTERNET 
ACCESS

•   Retranscrivez toutes les 
informations de votre 
établissement sur un site à 
votre image

•  Une mise en place ultra simple 
et sans contraintes pour vous

•  Améliorez l’expérience client  
en ligne

•   Bénéficiez d’un site à petit 
prix 

•   Retrouvez toutes les infos 
de votre activité sur une 
seule page web

•   Permettez à vos clients de 
vous trouver en quelques 
clics !

Créez votre boutique en ligne !
Notre partenaire E-pro shopping vous accompagne dans 
la création d’un site e-commerce. Vos clients pourront 
commander rapidement.

Site internet

LE +



LE CUMUL DE POINTS ET LES OFFRES DE FIDÉLITÉ SONT 
AUTOMATISÉS

VOTRE FICHIER CLIENTS  
EST VOTRE FORCE

•  Accédez à l’historique et aux fiches 
techniques

•  Envoyez des enquêtes de satisfaction 
pour gérer votre e-réputation

•  Vos clients sont globalisés sur 
l’ensemble de vos salons

Valorisation 
du fichier 
clients 

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
Récompensez automatiquement vos clients fidèles !

ENVOI DE SMS
Pour rester en contact.
• Animez votre activité avec des offres ponctuelles.
•  Automatisez les envois pour fidéliser, remercier, informer, fêter...

BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE 
AUX OUTILS MARKETING

Vous restez propriétaire de votre fichier clients à 100% ! 
LE +



LE SERVICE MARKETING
Afin de vous offrir les 
meilleurs outils de 
communication.

LE COACH
Avec des vidéos astuces 
pour gagner du temps.

LE SERVICE ASSISTANCE
Pour vous accompagner et
répondre à vos questions 6j/7.

LES CHARGÉS DE CLIENTÈLE
Pour vous accompagner  
et répondre à toutes  
vos demandes 

SIMPLIFIEZ-VOUS LES CHIFFRES
• Grâce aux outils d’analyse

• Chiffres clés de votre salon en ligne en temps réel et rapports disponibles

• Managez efficacement votre équipe

Statistiques en ligne

SHORTCUTS VOUS ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN



Vous gérez un groupe de salons ou une franchise ? 

Vous avez besoin de piloter vos différents établissements à distance ?

Centralisation de vos données

CENTRALISEZ VOS 
SERVICES, PRODUITS 
ET REMISES
J’ai plusieurs salons 
d’une même enseigne 
et depuis mon bureau 
je centralise mes 
services, produits et 
remises vers tous mes 
salons

CENTRALISEZ 
DE MANIÈRE 
PERSONNALISÉE
Je suis franchiseur et je 
veux centraliser dans les 
salons mes produits, par 
contre je veux pouvoir 
centraliser des services 
différents suivant 
l’enseigne.

SYNCHRONISEZ LES 
DONNÉES DE VOS 
EMPLOYÉS
Un de mes franchisés 
veut synchroniser les 
informations de ses 
employés sur chacun 
de ses salons (ho-
raires, coordonnées…)

CETTE SOLUTION EST FAITE POUR VOUS !
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Application personnalisée 
à votre enseigne
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Paiement en ligne
Avis client
Fichiers multi-sites

PLUS    +
Emailings multi-sites
Application mobile
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BASIC
• Caisse certifiée
• SMS automatisés
• Confirmation RDV par SMS

PLUS

PL
US

• Assistance
• Carte cadeau
• Système de fidélité
• Agenda en ligne

• Statistiques en ligne
• Site internet
• Boutique en ligne

BASIC    +

Nos offres
Découvrez nos différentes formules qui 
s’adaptent au mieux à votre entreprise… "

"



Témoignages

Partenaires

PASCAL COSTA
Gérante de la Franchise David & Son - 31 salons franchisés 
Rhônes Alpes 

ALINE TACITE 
Gérante du salon “Boucles d’ébène Studio” 
Paris 13ème Arr

Une super équipe, de bons conseils et un marketing à la pointe de la technologie 
pour rester en contact avec nos franchisés mais également avec nos clients ! 
Avant Shortcuts c’était une aventure un peu différente, [...] mais bon ça fait 18 
ans donc j’ai envie de dire que l’avant on l’a un peu oublié. Mais maintenant on ne 
voit pas d’après sans Shortcuts ! 

J’ai choisi Shortcuts parce que ça répond à tous les besoins du salon de coiffure 
qui se développe. La précision des rapports analytiques, le fait que c’est le seul 
logiciel qui permettait d’envoyer des SMS de façon automatique et de recevoir 
une réponse visible sur l’écran qui nous dit “ j’ai confirmé mon rdv” ou je l’ai 
annulé, donc en terme de gain de temps pour nous c’est la clé ! 

"
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CONTACTEZ-NOUS VITE
AU   02 49 62 34 32

www.shortcuts.fr // @shortcuts_fr // @ShortcutsFrance
communauté // 02 49 62 34 32 // info@shortcuts.fr


