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PREMIèRE BEAUTé & BIEN-êTRE
Premier logiciel pour esthéticiennes , des centres de fitness et spas

  Conçu pour les esthéticiennes et les salons de beauté, centres de santé, spas 
Première Beauté & Bien-être est le programme idéal pour ceux qui veulent une solution
encore économique de pointe, avec le Premier Beauté & Bien-être avoir une gestion
complète de vos clients sur rendez-vous, grâce à la merveilleuse planification
hebdomadaire avec les ressources, les traitements individuels, vous pouvez les conserver
avec la capacité de gérer les tuiles avec les points de collecte. Avec la gestion intégrée de
l'entrepôt, vous êtes en mesure de toujours savoir votre inventaire et quels produits sont
préférés par vos clients.
Premier Beauté & Bien-être peuvent délivrer des reçus ou des reçus fiscaux à travers
l'écran tactile terminal (écran tactile de doigts).
La délivrance d'un visa (formulaire adopté par tous ceux qui souhaitent se libérer des
coûts de l'examen périodique de l' exercice) est rapide et intuitive, sélectionnez
simplement le produit ou le service pour le charger, bien sûr, vous pouvez également
gérer les transferts, les remises et les totaux ligne. Le prix du produit ou du service est
obtenu automatiquement à partir de la liste, mais peut être modifié par l'opérateur ainsi
grâce aux fonctions pratiques incluent le montant de la trésorerie reçue pour le calcul
automatique du reste, vous pouvez éviter tout type de erreur. Comme une alternative à la
réception d'impôt peut être connecté presque toutes les caisses enregistreuses sur le
marché pour l'impression de reçus. Premier Beauté & Wellness're pouvoir dans un
deuxième, des rendez-vous de gestion de la planification, de vérifier la disponibilité et
traverser jour pe / temps, de ressources (lumière, chambre, l'emplacement) et de travail. 
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