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Afficher le planning des collaborateurs sur  
1, 2 ou 3 semaines pour prendre ou déplacer un RDV

Modifier une prestation sur l’agenda sans l’effacer

 > Clic droit sur le RDV du client ou sur la photo  
du collaborateur

 > Sélectionner « Planning Semaine »

 > En bas de l’écran, vous pouvez choisir d’afficher 
l’agenda sur 1, 2 ou 3 semaines, et changer d’employé

 > Prendre un RDV ou déplacer un RDV sur un autre jour 
et/ou horaire

 > Clic droit sur le RDV , puis sur « Changer Service »

 > Sélectionner le nouveau service, puis cliquer sur « OK »

 > Le RDV est modifié !

Classer les fiches techniques par catégorie

Dans l’historique du 
client, vous pouvez 
désormais classer 
vos notes et fiches 
techniques par 
catégories : Couleur / 
Mèches / Permanente 
/ Maquillage …

Personnaliser ces catégories dans :

Réglage > Configuration > Réglage Ent. > Notes Fiches techniques



Peach 
Fusion

Desert White 
Fusion

White Aqua 
Fusion

Black 
Fusion

Black

Imprimer le CPC par collaborateur  
et par type de fiche technique

Nouveaux thèmes Shortcuts

 > Double-cliquer sur la 
photo du collaborateur

 > Sélectionner « imprimer 
CPC de ses clients »

 > Sélectionner le type de 
note ou fiche technique 
à imprimer (couleur, 
mèches, permanente, 
maquillage…)

CPC = Carte Profil Client

Personnalisez votre logiciel aux couleurs de votre salon !

Réglage > Affichage > Thèmes



Afficher le tableau de bord du client pendant la prise de RDV

Masquer les coordonnées du client

Permet de visualiser son club, ses abonnements, ses futurs RDV, son historique…

Pour activer cette option, allez dans :

Réglage > Configuration > Réglage Ent. > Général > Cocher la case « Afficher le panneau d’informations client »

Pour limiter l’accès aux coordonnées 
des clients, vous pouvez masquer une 
partie du téléphone fixe ou portable, de 
l’e-mail, et de l’adresse.

Nécessite un code pour chaque collaborateur.  
Les sécurités doivent être activées en mode terminaux

         Pour activer cette option :

Réglage > Configuration > Réglage Ent. 
> Sécurité > Accès > Déterminer le 
niveaux de sécurité > Décocher  
« Afficher les coordonnées clients » 



% Enregistrer les remises sur les commandes.  
Modifier une commande réceptionnée

 > Enregistrer les remises accordées par vos fournisseurs lors de la commande

 > Une commande réceptionnée peut-être modifiée en cas d’erreur

 > Sélectionner la commande « Reçue » puis cliquer sur « Modifier »

Gérer les clients doublons et fusionner les fiches

 > Dans Clients, cliquer sur « Fusion »

 > Cliquer sur « Chercher », puis sélectionner 
le critères sur lequel vous souhaitez faire les 
recherches : Prénom / Nom / Portable

 > Sélectionner la période de recherche

 > La liste des clients doublons apparaîtra, il vous 
suffira de choisir le client principal que vous 
souhaitez garder, et cliquer sur « Fusion »
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