
Conseils pour augmenter le nombre de rendez-vous en ligne

Vous avez une page FACEBOOK ?
    Installez gratuitement l’application e-RDV
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Ajoutez un message 
sur vos tickets client.

un message 
sur vos tickets client.

“Saviez-vous que vous pouvez désormais 
prendre vos rendez-vous par internet ? 

C’est vraiment facile. 
Il suffit d’aller sur notre site internet noté 

sur votre reçu et cliquez sur 
‘’Réservation en ligne’’

Pour que vos clients puissent prendre RDV 24h/24 et 7J/7, 
l’ordinateur du salon doit être allumé jour et nuit. 

VOTRE ORDINATEUR

’La réservation en ligne est maintenant 
disponible, prenez rendez-vous 

sur notre site Internet : www.haircuts.fr’

Montrez-leur :
  Le fonctionnement de la réservation en ligne et 
demandez-leur de la tester de chez eux.

  Le contrôle des réservations via la fenêtre d’informations 
sur l’agenda et la gestion des doublons.

  Le nouveau message et le QR Code sur le ticket de 
caisse et expliquez-leur comment scanner le QRcode 
avec les applications pour smartphone.

 Communiquez via vos outils marketing 
    (SMS, courriers, cartes de visite...).

FORMEZ VOTRE EQUIPE !

Contactez-nous au 02 40 03 06 21

Changez votre message pour informer vos clients 
du nouveau service.

Donnez le lien e-RDV à votre web designer pour créer 
un bouton visible e-RDV sur chaque page de votre site. 

VOTRE SITE INTERNET VOS TICKETS

VOTRE RÉPONDEUR

L’AFFICHAGE EXTÉRIEURE

Créez une offre 
de bienvenue 
pour attirer de 
nouveaux clients 
par Internet. 

INCITER VOS CLIENTS

COMMUNIQUEZ AUPRÈS DE VOS CLIENTS

  Le service marketing se tient à votre disposition pour 
réaliser une campagne SMS pour informer vos 
clients de l'ouverture de ce nouveau service.

    Contactez-nous au 02 40 03 06 21.

Placez les stickers fourni par Shortcuts 
sur votre vitrine, sur les miroirs, dans 
le coin « attente » ainsi qu’au niveau 
de la caisse.

Pensez à redémarrer votre ordinateur 
pour le ré-initialiser une fois par jour.

-10%
sur votre 1ere visite  

pour tout RDV pris sur 
notre site internet


