
À QUI S’ADRESSE 
LE LOGICIEL SOYARA  ? 

À tous les professionnels de la beauté et du bien-

être qui gèrent un point de services, qui offrent 

des prestations et / ou vendent des produits et 

qui veulent mettre en place les meilleures 

pratiques du secteur. 

Nos clients sont : 
•

•

•

•

•

•

• etc...

VOTRE OUTIL DE GESTION 
POUR ENVIRON 1.5€ / JOUR !

CONÇU PAR DES

PROFESSIONNELS

DU SECTEUR

LOGICIEL DE GESTION 
SECTEUR BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

POURQUOI UTILISER  
UN LOGICIEL DE GESTION ? 

• Pour maximiser la rentabilité des opérations

• Pour améliorer la qualité du service client

• Pour augmenter les revenus moyens par client

• Pour bonifier l’environnement de travai des

employés

• Pour prendre des décisions d’affaire avisée

LES POINTS FORTS 

•
Grande flexibilité face aux besoins des clients•
Tarifs très compétitifs sous forme d’abonnement•

• Un service à la clientèle à distance exceptionnel

• Implantation rapide

Excellente ergonomie et prise en main 
des spas,

des salons de coiffure,

des Instituts de beauté,

des Clinique de perte de poids

des Esthéticiennes

des techniciennes en pose d'ongles

49€H.T. / MOIS 449€H.T.       
. si paiement à la commande 
. engament sur 12 mois
. 3 mois gratuit



Testez-le :

ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS
www.eole-concept.org/maj/essaifr.exe 
Contactez-nous :
06.72.66.19.03 / 05.63.26.55.84
contact@sorayasoft.fr
www.sorayasoft.fr

QUELQUES COMMENTAIRES DE NOS CLIENTS 
Catherine Vareille - L’Appart de beauté
« Le logiciel est un réel soutien dans le cadre de mon activité, comptabilité, inventaire, gestion de la clientèle, 
etc... La mise en place a été facilitée par le professionnalisme, l’écoute et la disponibilitéde mes interlocuteurs, le 
tout à un tarif ultra compétitif. »

Valérie Esan - Art du Look
« Sorayasoft nous permet d’accéder rapidement aux fichiers clients tout en simplicité et rapidité et d’envoyer 
des sms et courriels. Le prix est très attractif et l’équipe d’Eole Concept est très à l’écoute et disponible. Merci 
beaucoup. »

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

MODULE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR 5€ / MOIS*
(intégré au calendrier Soraya ) AU SEIN D’UNE PAGE WEB PERSONNALISABLE 

*hors frais d’activation (79€H.T.)

Caisse / facturation

• Paramétrage boutons caisse enregistreuse
• Suivi des paiements (cash, débit, Visa, Square…)
• États de caisse
• Blocage des encours importants
• Génération des factures et des tickets de caisse

Calendrier des rendez-vous
• Fiches détaillées des prestations de services
• Calendrier des rendez-vous
• Gestion du personnel, taux d’occupation
• Rappel de rendez-vous par courriel / SMS
• Intégration calendrier Outlook / Gmail

Intégration avec des périphériques (optionnel)

• Tiroir-caisse
• Écran tactile
• Imprimante tickets
• Lecteur de code-barres
• PC, tablette, téléphonie

Inventaire et fournisseurs

• Fiches produits détaillées avec catégorisations
multiples

• Contrôle de l’inventaire, stocks minis
• Fiches fournisseurs, commandes, livraisons
• Stratégie prix, coefficients / marges, cartes cadeaux
• Gestion des échantillons gratuits à usage interne

Gestion des clients

• Fiches contacts / fiches produits détaillée
• Historique des achats par client
• Notes au dossier, tâches à effectue
• Messages de confirmation par courriel / SMS
• Automatisation des rappels, avis anniversaire…

Rapports de performances

• Meilleures ventes de produits dans la gamme
• Meilleurs vendeurs dans la boutique
• Ventes par mois, par produits / service /

gamme / vendeur…
• Rapports des commissions
• Valorisation des stocks par catégorie…




