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LA COLORATION
       portée par
    la mode
       portée par

Les défi lés donnent 
le ton en matière 
de coiffure 
et de coloration
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Merlin, plus qu’un logiciel, votre meilleur allié business !
Le logiciel Merlin spécialement conçu pour les salons et instituts simplifi e votre quotidien comme aucun 

autre et vous accompagne dans toutes vos démarches de gestionnaire. Disponible à l’achat
ou en abonnement, sur PC, MAC, tablette et smartphone Merlin vous donne le choix de tout !

Merlin : le logiciel de 
gestion certifi é NF 525
• Services et forfaits
• Stock
• Clients
• Fournisseurs
• Collaborateurs
• Fidélisation
• Marketing 

 Agenda
• Gestion des RDV
• Confi rmation de RDV par 

eMail
• Rappel de RDV par SMS
• Paramètres avancés

(choix du collaborateur…)   

 Gestion
• Analyses statistiques
• Imports de produits
• Tableaux de bord

 Marketing
• Courriers
• Emailings
• SMS
• Couponing

 Site internet
• Site internet à l’image de 

votre salon
• Référencement local avancé 

Votre logiciel, vos règles du jeu !

La plus simple
des solutions tout-en-un

Zoom sur les rendez-vous en ligne
STYLÉ 
Cocher la case « coiff ure » alors que vous êtes barbier vous laisse toujours un peu perplexe ? Merlin crée diff érents environnements 
graphiques pour que votre salon soit toujours en phase avec son identité. Vous êtes à la conquête de ce qu’il se fait de mieux ?
Osez le 100% sur-mesure !
L’EXCELLENCE 3.0
Avec les rendez-vous en ligne Merlin vous off rez un accès permanent à votre salon depuis n’importe quel appareil. Qu’on se rende sur votre 
site, vos réseaux sociaux ou votre application, vous êtes toujours disponible !
RICHE ET CÉLÈBRE 
Le carnet de rendez-vous en ligne Ikosoft combine parcours client incroyablement simple et paiement qui tombe à pic. Faites payer vos 
clients 24h/24 et 7j/7 avec le paiement intégré à votre carnet de rendez-vous en ligne : paiement total de la prestation, acompte…
en fonction de votre stratégie. C’est très cool. 

Quelles fonctionnalités attendre ?

 RDV en ligne
• Réservation dans votre salon 

24h/7j
• Bouton de réservation sur 

votre site, votre application, 
vos réseaux sociaux Facebook, 
Instagram et Google My 
Business

• Rappel de RDV automatique 
par SMS

• Paiement en ligne  

 
Nomad : l’application

 du salon
• Consultation des indicateurs

du salon en temps réel

 Multi Salons
• Administration à distance
• Prise en main à distance
• Centralisation des bons 

d’achat
• Mutualisation des fi ches 

clients et fi ches techniques

 Service Premium
• Rendez-vous de démarrage
• Assistance téléphonique 6j/7

 RGPD
• Règlement général sur la 

protection des données

www.ikosoft.com
 info@ikosoft.com •  04 42 900 777

Prenez contact avec nous !

Inspiré par vous
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our ce numéro Spécial Coloration, Coiffure de Paris 
vous a réservé une surprise. Au lieu du making, 
nos équipes ont décrypté les liens de plus en plus 
étroits entre la mode et la coloration. Pour soutenir 
leurs ventes, les créateurs événementialisent 

toujours plus leurs défi lés, conçus comme de véritables 
spectacles devant des parterres de peoples, donnant 
ainsi un coup de lumière incroyable sur les cheveux et 
notamment leurs couleurs. Pour son dernier défi lé, Marc 
Jacobs a fait colorer les cheveux de 37 mannequins. Quel 
formidable coup de pub pour votre salon. Quelle source 
d’inspiration inépuisable pour vos clientes. La coiffure 
est plus que jamais un accessoire de mode. Le collectif 
de coiffeurs ambassadeurs de L’Oréal Professionnel 
#colormefrench, lors de son show au MCB by Beauté 
Sélection, a rendu hommage à ceux qui chaque jour font 
descendre la mode dans la rue, vous, les coiffeurs. « Les 
meilleurs coiffeurs au monde sont ceux des salons qui 
savent rendre monsieur et madame tout le monde beaux 
et dans l’air du temps. » Et de conclure : « La mode est 
fondamentale dans notre métier. » Jouez avec la mode, 
inspirez et embellissez vos client(es), cela 
vous aidera à développer votre business. 
Car comme le dit Karl Lagerfeld, « la mode 
n’est ni morale, ni amorale, elle est faite 
pour remonter le moral ». Un argument de 
vente imparable !  Patricia Thouanel-Lorant

Laissez la mode
vous surprendrep
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Osez
la différence !…

…avec une gamme professionnelle
Naturelle, Experte, Sensorielle et en
EXCLUSIVITÉ en Salon de coiff ure

Développez un chiff re d’aff aires additi onnel
avec René Furterer, marque reconnue pour
les moyens excepti onnels mis à dispositi on

de ses salons partenaires

Devenez partenaire, contactez Laurent Goepfert

E-mail : laurent.goepfert@pierre-fabre.com
ou par téléphone : 06 22 66 49 23

P A R T E N A I R E
de la  PARIS
FASHION WEEK
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