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EXAGON ENGINEERING
Gérez vos logiciels

Dans un monde changeant les instruments traditionnels de salon de coiffure ou de beauté
ne suffit pas plus. Un styliste de cheveux de plus en plus informés et exigeants requis
pour dédié , traitements personnalisés promotions et une expertise qui garantit seulement
la haute technologie. Exagon engineering solutions de conception visant à la croissance d,
international , logiciels pour simplifier et améliorer la relation entre le praticien et sa
clientèle de fidélisation de la clientèle encourageants. Exagon engineering fournit des
outils d, utilisation facile et intuitive , créé pour la gestion de l, exposition et conçu afin de
permettre au professionnel de se concentrer uniquement sur sa capacité à satisfaire les
clients. Pour cette Exagon engineering a été choisi comme partenaire par les meilleures
entreprises dans l, industrie informatique. Exagon engineering logiciel sont utilisés dans
les Salons de 6 000 seulement en Italie et traduit en 18 langues pour 18 000 Salons qui l,
utilisent dans le reste du monde.

GESTION DU TOUCH EXAGON
Logiciel de gestion d, écran de toucher : de la gestion de la trésorerie à celle des
personnels , promotions , facturation etc..
EXAGON COIFFURE
À l, aide des outils de pointe pour montrer au client les faiblesses de la peau et les
cheveux.
EXAGON SALON DESIGNER
Design d, intérieur : pour dessiner le plan du salon et laissez vous choisissez parmi un
catalogue de centaines de produits pour créer vos meubles idéal.
EXAGON COULEUR MOOD
Logiciel spécifique pour le salon de coiffure , pour le Conseil en image et recherche le
style plus approprié au client.
EXAGON 4MOBILE
Avec une simple pression des doigts sur l, écran vous permet de gérer toutes les fonctions
que jusqu, à récemment tenus a un PC. Exagon engineering technology a optimisé son
logiciel pour smartphone et android tablet . Avec une simple pression des doigts sur l,
écran vous permet de gérer toutes les fonctions que jusqu, à récemment tenus a un PC.
Compact facilité , aucun cable , d, utilisation : Exagon engineering simplifie toute la
direction Salon laissant la liberté de s, adonner à pur travail de styliste.
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