Des sites internet clés
en main pour les
professionnels du
service de proximité.
Vitrine de vos offres de services et moyen de
réservation en ligne, couplés à des fonctionnalités
de click&collect, nos 3 solutions sont pensées
spécialement pour vous.

l’essentielle


Gagnez du temps en laissant vos clients
réserver vos services directement depuis
votre site internet

24/7

coiffeurs

esthéticiennes

tatoueurs
sophrologues

naturopathes

diététiciens

masseurs

barbiers

maquilleuses

Vos clients peuvent réserver,
déplacer ou annuler leurs  
rendez-vous en toute autonomie 


Notifications et rappels par email  
et SMS


Mise à jour de votre agenda  
en temps réel

l’indispensable



Possibilité d'encaisser des acomptes
fixes ou un pourcentage du montant
total du service réservé



Réduisez les rendez-vous non honorés  
en encaissant des acomptes

Stripe, Paypal, module de paiement
de votre banque...

Vous décidez vous-même des
créneaux dédiés aux retraits 



l’intégrale


Réalisez des ventes additionnelles en
click&collect et attirez de nouveaux
clients dans vos points de vente.

Pas de logistique complexe,
d'affranchissement de colis et
d'allers-retours à la poste


L'opportunité d'attirer et fidéliser  
de nouveaux clients

Détail de nos offres

1 875€ HT

2 980€ HT

3 450€ HT

l’essentielle

l’indispensable

l’intégrale

Site internet   
de réservation en ligne

Design unique  
dans votre charte graphique

Système de réservation de services en ligne  
(et prise de rendez-vous manuelle par le professionnel)

Gestion de vos plannings

en temps réel

Confirmation automatique des rendez-vous  
par email et SMS

Relances  
par SMS

Annulation et modification des rendez-vous  
en ligne

Système de paiement  
(possibilité de paiement d’acomptes)

Envoi automatique  
des reçus de paiement

Catalogue e-commerce  
et gestion de stock depuis le site (capacité de

30 références)

Fonction click and collect  
avec système de réservation de créneaux de retrait

Compris dans toutes nos offres
Hébergement  
éco-responsable

Nom de domaine  
et paramétrage  
de vos adresses  
emails professionnelles

Conformité 
RGPD

Maintenance gratuite
pendant 1 an

l’essentielle

l’indispensable

l’intégrale

• Paramétrage  
de vos 5 premiers services

• Paramétrage  
de vos 5 premiers services

• Paramétrage  
de vos 5 premiers services  
et 10 premiers produits

• Formation à la prise en main  

• Formation à la prise en main  

• Formation à la prise en main  

1,5 heures

2 heures

2,5 heures

 1ère année  
de maintenance offerte  
(puis 40€/an)

 1ère année 
de maintenance offerte  
(puis 65€/an)

 1ère année  
de maintenance offerte  
(puis 75€/an)

Les options sur devis
Création de logo et charte
graphique


Intégration complète de votre
catalogue de produits


Intégration complète de vos
services


Référencement local de votre site


Rédaction de vos contenus


lpubert@followmejack.fr

0602653162

followmejack.fr

