LinéoBeauty
Le logiciel de caisse pour salons
de coiﬀure, esthétique et SPA
Linéo Beauty est un logiciel simple à prendre en
main et à utiliser. De la prise de rendez-vous, à la
vente, Linéo Beauty gère tout ce qu’il faut pour
une gestion sereine de votre activité.

ENCAISSEMENT, GESTION ET FIDÉLISATION EN TOUT SIMPLICITÉ

CAISSE

GESTION

FIDÉLITÉ

ANALYSE

Une caisse tactile simple et
intuitive pour un passage
en caisse rapide et ﬂuide.

Vos clients peuvent prendre
rendez-vous directement sur
leur smartphone.

Le logiciel comptabilise le
nombre de passages en
caisse pour une ﬁdélité
récompensée.

Visualisez les ventes
réalisées par chaque
prestataire.

GÉREZ VOTRE POINT DE VENTE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI

SMS/E-MAILING

Communiquez avec vos
clients : envoyez des
campagnes e-mail et SMS !

E-COMMERCE

Vendez en ligne : connectez
nos solutions à des
solutions e-commerce !

MULTIMAGASIN

Partagez vos données entre les
diﬀérents sites de vente
(article, stock, client, ﬁdélité…)

UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT

CONTRAT SERENITY
En plus d'une assistance 6
jours sur 7, nous assurons une
formation continue pour vous
permettre d'améliorer la
gestion de votre magasin.

DEMO

Proﬁtez
d'une démonstration
personnalisée

SERVICES
Nous assurons l’installation
et le paramétrage de votre
logiciel, l’importation de
vos données clients et les
sauvegardes.

MOBILITÉ

Réalisez vos inventaires,
commandes... sur des
terminaux androïd.

LinéoSoft

www.lineosoft.fr
02 85 523 523

DES INNOVATIONS POUR GÉRER EN TOUTE SIMPLICITÉ

Planning prestataires
Conﬁrmation SMS
Prise de rendez-vous sur Smartphone

FICHE TECHNIQUE
Encaissement
Ecran personnalisable
Multi règlement
Gestion des retours
Gestion des droits utilisateurs
Gestion des vendeurs
Recherche article sur famille,
sous-famille, marque...
Recherche article sur libellé
Remise en % ou montant
Ticket en attente
Ticket ﬂottant
Gestion client
Gestion des bons d'achat
Tarifs spéciﬁques
Dépenses de caisse
Contrôle avant clôture
X et Z de caisse

Prise de rendez-vous
sur smartphone
Vos clients peuvent à tout moment
prendre rendez-vous sur leur
Smartphone, seuls les créneaux
horaires conﬁgurés et disponibles
sont accessibles.

Une utilisation intuitive, une interface moderne
sont autant d’atouts vous permettant de gérer
eﬃcacement votre salon.

version 2019.0
Article
Indice de vente
Indice de rupture
Famille, sous famille, ...
Marque
Taille couleur
Conditions d'achat
Conditionnement d'achat
Nomenclature de vente
Multiples tarif de ventes
Stock mini/maxi
Caractéristiques
Images
Multi code à barres
Codes à barres prix
Historiques
Unité, Kg, g, Ml, ...
N° de série
Etiquettes article

TABLEAU COMPARATIF

Achats stock
Calcul des besoins
Commande fournisseur
Reliquats de commande
Bon de réception
Facture fournisseurs
Règlement fournisseurs
Inventaire
Ajustement de stock
Sauvegarde/Mise à jour
Sauvegarde automatique sur
le cloud
Mise à jour automatisée
Système d’exploitation
Windows 8 ou 10 ou serveur
2012 ou 2016, 8 Go de ram,
équivalent j1900 / si plus de
10 000 articles Processeur I3

Essentiel

Premium

Animation
Fidélité en Nb de passage ou points
Gestion des cartes cadeaux
Gestion des bons d'achat
Gestion des promotions et soldes
Gestion des opérations commerciales
Communication
Gestion des campagnes de SMS et
e-mail
E-commerce
Connexion aux solutions e-commerce
Multimagasin
Partage des données intersite
Mobilité
Connexion à distance sur android

Intégrale

Multicanal

Encaissement et gestion clients
Gestion des stocks
Analyses statistiques
Documents comptables
Gestion des animations commerciales
Gestion de la ﬁdéli té
Transfert en comptabilité
Cartes cadeaux
Gestion commerciale (devis à la facturation ﬁn de mois)
Gestion des achats (calcul des besoins jusqu'au suivi des
règlements fournisseurs)
Gestion multi magasins
Option

Connexion site e-commerce

Option

Mobilité
Gestion des campagnes de SMS et Email

LinéoSoft
Juste ce qu’il vous faut

Option

Linéo Soft - 3 rue Robert Schumann - 44620 la Montagne
Tél. : 02 85 523 523 | Email : contact@lineosoft.fr
www.lineosoft.fr
SAS au capital de 15000 € | RCS Nantes : 794 894 469

Option

Option

