
Nos équipes mais surtout, nos clients, ont aujourd’hui 
de nouvelles attentes ! Etre de bons coiffeurs n’est plus  
suffisant, ils veulent se rendre dans un salon nouvelle  
génération.

Nous avons conçu pour vous une solution, sans contrat  
et 100% gagnante !

Hair Connect est la solution informatique globale pour 
faire de votre salon un salon connecté ! En quelques 
clics : gérez votre quotidien, mettez en place des  
communications ciblées, connectez vous au web et aux  
réseaux  sociaux pour offrir toujours plus de service et  
d’actualité à vos clientes.

Connectez votre équipe autour d’un outil qui offre  
à chacun une réponse à ses attentes : formation,  
collections, nouveautés challenge, et suivi personnalisé des 
performances !

 

SOLUTION

développer

animer

s’inspirer

une équipe à votre service

Angélique Belliveau
Coaching trimestriel

Analyse des tableaux de bords 

Laurie Rolland
Suivi des animations point de vente 

Plan de formation

Gwendal Hamon
Création de votre page Facebook et page internet

Référencement de votre salon sur le web 

Emilie Geslin
Suivi des challenges collaborateurs 
Formation et assistance au logiciel 

shortcuts
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connecté à mes clients
 1 page Facebook pour augmenter la notoriété de mon salon
 1 page internet personnalisée dédiée à mon salon sur www.
 Un référencement optimisé pour m’assurer une place de choix 
   sur le web
 Mon salon ouvert 24h/24, 7j/7 grâce à la prise de rendez-vous en ligne 
   (facultatif)
 SMS nouvelles clientes chaque semaine : message de bienvenue
   pour marquer mon professionnalisme  
 SMS anciennes clientes chaque mois : ciblage des envois
   pour augmenter le trafic et m’assurer leur fidélité 

 Chaîne Youtube : Tendances, step by step, tutos…
 Blog : Actualités tendances coiffures tous les mois 
 Soirées nouvelles collections 
 Offre de formations renouvelée chaque année
 Offerts chaque année : 2 livres techniques coupes-couleurs,  
   1 book client

 Le logiciel coiffure le plus performant du marché 
 Carnet de rendez-vous personnalisé 
 Fichier clients optimisé : mieux les connaître et analyser leurs comportements 
 Solution de gestion des stocks

 Tarifs préférentiels Schwarzkopf
 Formations techniques aux produits toute l’année 
 Nombreuses animations point de vente exclusives 

La solution
tout inclus

mon salon connecté  
à mes collaborateurs
 Challenges collaborateurs attractifs plusieurs fois par an
 Tableaux de bord individuels pour personnaliser 
    mon management
 Séminaire ouvert aux collaborateurs 
 Newsletter trimestrielle sur l’actualité des salons de coiffure

connecté  
aux tendances

mon informatique connecté

 Tableaux de bord personnalisés chaque mois 
 Mise en place d’actions ciblées 
 Séminaire annuel pour partager avec vos collègues et découvrir  
   les axes de développement pour mon salon

connecté à mon coach

connecté à mon partenaire

sans engagement
sans contrat


