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MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL

 Licence
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

Gérez votre salon facilement avec l’écran de vente tactile et personnalisable de votre 
logiciel de caisse Coiffure & Esthétique. Notre solution répond aux besoins spécifiques 
de votre activité : prise de rendez-vous, gestion de planning, encaissements, gestion 
des stocks, actions de fidélisation, et suivi d’activité.

 Planifiez vos journées
Gagnez du temps en programmant vos rendez-vous directement depuis votre écran de vente tactile et personnalisable. 
Notre logiciel EBP Coiffure et Esthétique vous permet également de visualiser l’historique technique et commercial des 
prestations effectuées pour chacun de vos clients.

 Sécurisez vos caisses
Gérez au mieux vos liquidités en créant un coffre-fort virtuel dans lequel vous pourrez effectuer des dépôts ou retrait 
d’espèces. Contrôlez les écarts de caisse en éditant votre X de caisse à tout moment et imprimez votre Z de caisse pour 
obtenir votre chiffre d’affaires de la journée.

 Suivez vos stocks
Ne tombez plus jamais en rupture de stock ! Grâce à notre logiciel de caisse, vous pouvez suivre rigoureusement l’état de 
vos stocks et lancer vos réapprovisionnements en fonction de l’écoulement de vos produits. Vous optimisez ainsi vos coûts 
en évitant le sur-stockage.

 Dynamisez la fidélité client
Organisez des opérations de fidélisation avec les avantages de votre choix : produit offert, remise sur certaines prestations, 
bon d’achat, etc. La fidélité associée à chaque compte est automatiquement renseignée et votre client serra notifié de ses 
privilèges directement sur son ticket de caisse !
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 Coiffure & Esthétique 

FONCTIONS PRINCIPALES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.

Caractéristiques générales
• Version monoposte ou réseau
• Gestion des droits utilisateurs
• Tableau de bord paramétrable
• Sauvegarde et restauration de données

Gestion de la caisse
• Personnalisation de l’écran de vente
• Identification des employés
• Envoi des tickets de caisse par email
• Impression du X et Z de caisse
• Coffre-fort

Gestion des clients
• Fichiers clients et prospects
• Classification par famille de clients

• Historique des documents de vente par client
• Gestion des comptes auxiliaires
• Suivi des plannings de rendez-vous
• Gestion des fiches techniques

Suivi de l’activité
• Fichiers clients, fournisseurs
• Historique commercial par client
• Activité du salon par tranche horaire et par jour
• Statistiques détaillées (tableaux ou graphiques)

Gestion des stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Gestion des stocks en multi-dépôts
• Visualisation des mouvements de stocks
• Saisi des inventaires

Fidélité client
• Gestion des cartes de fidélité
• Gestion des abonnements
• Gestion des soldes, promotions, bons d’achat
• Historique de la fidélité par client
• Personnalisation du ticket de caisse

Imports & Exports
•  Export des factures au format de facture 

électronique Factur-X
•  Import / Export paramétrables des fichiers 

articles, clients etc.
• Export des impressions en PDF, Word®, Excel®

• Export des listes au format Excel®

Liste des fonctions non exhaustive.

Personnalisez votre écran de vente pour fluidifier les encaissements.


