
Paris, 14 mars 2013

Communiqué de presse
ScheduleGenius.fr, un nouveau service de Booking et de Deals pour le 
monde de la beauté et du sport sort sa version française ce mois ci.
Créer pour satisfaire les besoins des 

patrons de salons, des employés et 

des clients, ScheduleGenius est un 

nouveau site internet de Booking 

désigné pour manager les rendez-

vous, les deals et le marketing de 

tous les salons et club de sport.

ScheduleGenius est une combinaison 

entre un « OpenTable » et « Groupon 

» pour les professionnels de la 

beauté et du bien être. C’est un 

service gratuit incluant un accès à 

un logiciel de booking créé spéciale-

ment pour les salons, un tableau de 

gestion administratif des employés 

et des clients et la création de deals 

sur tous leur services.

«En tant que patron de plusieurs 

salons de coiffure à New York et 

Miami, je connais les différents 

problèmes de gestions et de 

dépenses qu’un salon peut avoir. 

C’est pour cela que j’ai voulu créer 

un service gratuit sur ScheduleGe-

nius afin d’aider la profession ». dit 

Sebastien Ayache, président de la 

compagnie. « Notre philosophie est 

de proposer une solution unique 

pour améliorer et d’exploiter au 

mieux son business ».

ScheduleGenius est une porte 

ouverte à de nouveaux clients grâce 

à la géo localisation intégrée.

 Sur chaque profile, les clients ont 

accès aux horaires, aux services et 

prix, aux employés, aux termes du 

salons, contact, modalités de paie-

ment, de poster des commentaires 

et surtout de booker un rendez-vous 

en ligne et de créer des Deals sur 

leurs services.

Les salons peuvent customiser leur 

profile, utiliser un tableau de bord 

intuitif incluant le logiciel de book-

ing et les meilleurs outils de man-

agement simplement en s’inscrivant 

sur notre site.

Le logiciel de booking propose un 

calendrier fonctionnel avec vue par 

jour ou par semaine pour manager 

les rendez-vous avec un code de 

couleur pour tous les salons de 

coiffure, spas, salles de sport et 

centres médicaux. ScheduleGenius 

permet aux salons de créer une base 

de données clientèle détaillée inclu-

ant l’historique des rendez-vous, 

leurs habitudes, anniversaire, notes, 

allergies… Des emails de notifica-

tions sont envoyés pour chaque 

rendez-vous pris.

Avec ScheduleGenius, les clients ont 

accès à l’historique de leur rendez-

vous passés et futurs, peuvent part-

ager leur expérience à travers Face-

book et tous les réseaux sociaux, ou 

encore laisser un commentaire sur le 

profil du salon.

De plus, ScheduleGenius permet aux 

business de créer une vraie stratégie 

marketing avec l’intégration d’un 

service email marketing comme 

Mailchimp et Constant contact. Les 

patrons de salons peuvent créer une 

vraie interaction avec leurs clients.

ScheduleGenius 

France est 

disponible depuis 

mars 2013.

«En tant que patron de plusieurs salons de coiffure à 

New York et Miami, je connais les différents 

problèmes de gestions et de dépenses qu’un salon peut 

avoir. C’est pour cela que j’ai voulu créer un service 

gratuit sur ScheduleGenius afin d’aider la profession” 

».  


