Coiffeurs
et Centres d’esthétique
Gérez votre agenda
Gérez et visualisez les rendez-vous facilement,
intuitivement et rapidement. Vous pouvez assigner vos
prestations pour une date et une heure donnée, en
affectant un salarié spécifique avec réservation du temps
nécessaire pour cette prestation.

Organisez les horaires de vos
employés
Assignez les horaires de vos employés afin de gérer
rapidement les prises de rendez-vous en fonction de
leur présence.
Avec HIOPOS, vous pourrez configurer les jours
ouvrables de travail mais aussi les jours fériés et les
spécificités horaires de chaque employé pour une
prise en compte dans l’agenda.

Planifiez vos rendez-vous et
consultez l’historique de vos
clients…
Prenez vos rendez-vous clients de manière
rapide et agile, pour ensuite pouvoir visualiser
depuis l’agenda à qui correspond un rendezvous et quelle est sa durée.
Accédez à votre historique client pour afficher
quelles étaient les prestations précédentes,
quels étaient les produits utilisés, qui vous
avait assisté…
Il est également possible de créer un rendezvous sans affecter un client. Ce rendez-vous
sera facturé directement sans avoir à le
programmer.

Confirmation de rendez-vous…
Envoyez la confirmation de son rendez-vous par email
automatiquement à votre client.
Le mail permet à votre client de consulter les informations de
votre établissement, accéder à sa localisation depuis Google
Maps et synchroniser le rendez-vous avec Google Calendrier
ou le calendrier de son smartphone.
Avec Hiopos, vous réduisez le nombre de rendez-vous
manqués, augmentez le niveau de fidélité de vos clients et
améliorez l’image professionnelle de votre établissement.

Encaissez en toute sécurité…
Hiopos vous permet de gérer les
encaissements de vos prestations et des
ventes associées.
Hiopos répond aux obligations liées à
l’encaissement et a obtenu la certification
NF525.

Contrôlez le stock de vos
articles et consultez toutes vos
informations commerciales en
temps réel…
Organisez, planifiez et contrôlez le stock des
produits que vous souhaitez suivre grâce aux
fonctions d’achats fournisseurs et de contrôle
d’inventaire.
Naviguez sur vos informations commerciales
en tout lieu et sur tout appareil avec un seul
clic…
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