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En partenariat avec EBP, développeur de solution de gestion informatisée,
RS Informatique vous propose une gamme de logiciel spécialisée
à votre activité, La Coiffure.
Que vous soyez en salon ou coiffeur à domicile, nous avons la solution à la gestion de
votre activité. Vous trouverez ci-dessous un descriptif rapide de la solution EBP
Coiffure.

Gérez efficacement votre salon. Complet et intuitif, EBP Coiffure v3 vous permet de tenir votre caisse,
administrer vos stocks, suivre vos clients et vos employés, simplement.

Démarrez immédiatement
A l'ouverture du logiciel, une grille de travail s'affiche : en un clin d'œil vous visualisez les rendez-

vous de la journée, le récapitulatif des factures réglées et à régler, et accédez directement aux tâches
principales.

Encaissez le règlement de vos clients rapidement et sans difficulté grâce au mode Ecran Tactile
Automatisez la gestion de votre stock (en version standard). Vous êtes averti avant rupture et les

commandes fournisseurs sont générées automatiquement.

Développez votre relation client
Fidélisez vos clients. Offrez-leur des cartes de fidélité puis proposez-leur des formules

d'abonnement.
Diversifiez votre clientèle : attirez de nouveaux clients en proposant par exemple des tarifs

préférentiels aux étudiants et aux moins de 20 ans.

Animez votre équipe pour accroître votre chiffre d'affaires
Fixez des objectifs commerciaux à vos collaborateurs, puis contrôlez quotidiennement leur

réalisation.
Obtenez une analyse quotidienne et mensuelle des résultats par famille de produit, type de prestation

ou employé et précisez en conséquence les objectifs

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez nous contacter au 08 72 26 66 79, au 06 62 47 27 71 ainsi que par mail à
l’adresses rs.informatique@free.fr, un conseillé vous donnera tous les renseignements utiles, et prendra un
rendez vous afin de vous faire une démonstration du logiciel.
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