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 vous êtes prêt à vivre dans le futur ?
Gérer vos clients avec un CLIC...
BEAUTÉ DE CONFIANCE -. KYOMAÂ ® ONLINE est un logiciel de gestion pour les
coiffeurs et centres de beauté
Le programme de gestion fournit toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion du
salon, afin d'optimiser les processus d'affaires et de maximiser les profits. Vous n'aurez
pas besoin d'installer quoi que ce soit sur ??votre ordinateur et vous pouvez accéder aux
données avec une simple connexion Internet. Les données de l'entreprise et ceux de nos
clients seront toujours protégés, car il ne se trouve pas sur votre ordinateur personnel,
mais sur le Kyoma serveur. En outre, vous avez la sécurité de ne pas perdre de données,
grâce à des sauvegardes qui sont effectuées régulièrement. Bien sûr, chaque archive est
uniquement accessible par le client qui achète les droits, à travers une zone réglementée
et n'est pas visible pour les yeux indiscrets. Le logiciel est disponible en trois langues,
italien, anglais et espagnol. 

 Avantages :
- Est un logiciel exclusivement en ligne, intuitive et facile à utiliser ;
- Permet le contrôle complet de coiffure et les salons de beauté ;
- Assurer la protection et la sécurité des données ;
- Vous pouvez travailler de manière à écran tactile ;
-. La seule façon de travailler aide du téléphone intelligent ou tablette 

 Fonctions principales :
- Liste des clients ;
- Créer et stocker un onglet personnalisé pour chaque client (par exemple, coupe, couleur,
massage, soin du visage...)
- Gestion de l'annexe;
- Gestion complète de l'entrepôt, les articles et les fournisseurs ;
- Connaissance client en temps réel dans la salle de séjour, même si vous n'êtes pas
présent à l'époque;
- Analyse des services fournis par le centre à améliorer vos revenus et de maximiser votre
investissement grâce à des statistiques appropriées ;

                               pagina 1 / 2



-. Gestion de la comptabilité pour garder sous les entrées et sorties du salon yeux et
calculer les frais des employés 
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