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I.  LES CONFIGURATIONS

1. LES HORAIRES

HORAIRES ENTREPRISE

HORAIRES EMPLOYÉ

Tout d’abord il faut renseigner les horaires de l’entreprise se 
trouvant dans l’onglet Réglage, Configuration ensuite dans 
Réglage ENT. puis dans Entreprise.

Ensuite il faut renseigner les horaires des collaborateurs.

Cela permettra à Shortcuts de savoir qui est disponible pour la 
prise en charge des clients sur le cahier d’accueil.

Visionner cette vidéo pour les explications : 

Cela déterminera la plage horaire pour l’application. 

Vos clients pourront s’enregistrer uniquement pendant les 
horaires d’ouverture.
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2. LES SERVICES

Dans Réglage, puis Services, il faudra 
paramétrer les temps de prestation et les 
temps de pause.

Lorsque vous cliquez sur le  vous accédez aux services 
de la catégorie et ensuite aux blocs du service.

Si vous avez besoin de faire des modifications, il faut 
sélectionner le service :

Puis cliquez sur

VÉRIFIEZ LES TEMPS !  
Il ne faut pas de temps de prestation à 0.

I. Configurations
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Ce qui vous amène sur cette fenêtre :

Faites les modifications dans les cases correspondantes.

Je vous conseille d’intégrer et diluer dans le temps global de la prestation :

 +  le temps d’accueil 

 +  le temps de l’encaissement. 

Cela vous évitera d’être en retard, car le logiciel ne prend pas en compte 
ces données. Si une collaboratrice met 15min pour une coupe homme,  
au bout de ces 15 min le logiciel aura programmé une autre prestation.

Le champ Description vous permet de présenter votre 
service. Cela peut aussi vous permettre de faire des 
recommandations. À vous d’expliquer ce que vous faites ou 
bien faire rêver vos clients !

Elle est affichée sur l’application, visible de vos clients, sous le 
service avec la mention .

I. Configurations  |  2. Les services
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II.  LE CAHIER D’ACCUEIL

1. PRÉSENCE COLLABORATEUR

2. ARRIVÉE DU CLIENT

Le cahier d’accueil est la base du bon fonctionnement de l’application, 
s’il n’est pas bien géré, le temps d’attente ne sera pas bien calculé.

En début de journée, il faut vérifier que les collaborateurs soient bien 
dans la barre employé.

Si un des employés est dans la barre alors qu’il n’est pas présent au 
salon vous pouvez cliquer sur le bouton Retirer. 

Si l’employé est bien présent, il suffit de cliquer sur Arrivée pour rendre 
le collaborateur disponible.

LE BUT DU CAHIER D’ACCUEIL EST DE TRANSCRIRE CE 
QUI SE PASSE AU SALON.

Il est donc important de reporter sur l’ordinateur les clients en attente, 
les basculer en service lors de leur prise en charge et renseigner le(s) 
collaborateur(s). 

Cela est nécessaire pour déterminer qui est disponible et ainsi avoir un 
calcul du temps d’attente estimé au plus juste.

Pour ajouter/enregistrer 
un client il vous suffit de 

cliquer sur le bouton

Sélectionner votre client dans votre fichier.
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II. Le cahier d’accueil 

CHANGEMENT COLLABORATEUR

FORCER LA PRESTATION EN COURS

Lors de la sélection des services, il est très important de renseigner 
les services dans l’ordre de réalisation ! Il faut bien transcrire sur 
l’ordinateur ce que vous faites réellement.

Une fenêtre apparait pour la répartition des prestations. 

Vous pouvez, soit cliquer à l’intersection de la prestation 
et de la colonne Employé pour modifier uniquement 

 le collaborateur qui applique la couleur, soit modifier le 
collaborateur pour tous les blocs en cliquant sur la case 

<Sélectionner Employé> .

Une fois que le client est en service vous avez un 
surlignage vert signifiant la prestation en cours. 
Ce surlignage passe d’une prestation à l’autre 
automatiquement selon le temps renseigné dans le 
détail du service.

Vous avez la possibilité de forcer le logiciel, notamment 
pour passer à un temps de pause si vous êtes en 
avance, en faisant un clic droit.

Même manipulation quand vous débutez une prestation 
avant la fin du temps de pause pré-enregistré.

Pour passer le bloc en service il suffit 
de cliquer sur le client puis sur 

3. EN SERVICE
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II. Le cahier d’accueil | 3. En service

MODIFICATIONS

AJOUTER/INTERCALER UN SERVICE

EXEMPLE 1

EXEMPLE 2

CLIENT EN ATTENTE CLIENT EN SERVICE

Vous avez la possibilité de faire des modifications que ce soit pour des clients en attente ou en service.

En cliquant droit (ou clic prolongé pour le tactile) sur le bloc principal vous avez un menu vous permettant des 
interactions.

Pour ajouter ou intercaler un service, il faut passer par 
l’encaissement, chercher votre client dans la liste des 
encaissements en attente.

Puis il faut renseigner les services dans l’ordre.

Ajouter un 
service en amont 
en remplaçant 
l’existant.

Intercaler un service dans un forfait.

Si vous devez intégrer un service 
(par exemple un soin dans un 
forfait), vous devez remplacer le 
forfait par les services à la carte 
et y intégrer le soin.

Changer l’employé et le prix de la prestation

Ouvrir la fiche du client

Tag et Notes pour ajouter des infos 
liées à la prestation du jour

Retirer le client du cahier d’accueil

Pour une personne déjà en service vous avez 
la fonction Terminer, qui permet de libérer 
le collaborateur ayant effectué le service et 
laisser la fiche en attente d’encaissement si 

c’est une autre personne qui paye.

BIEN-SÛR LE TEMPS D’ATTENTE EST UNE ESTIMATION ! 
Dans un salon il y a des impondérables, et surtout vous êtes sans rendez-vous ! 

Par exemple si un client est supposé être pris en charge à 15h  
mais pas présent au salon avant cet horaire, et qu’à 14h50 vous finissez une prestation vous 

aller prendre en charge quelqu’un d’autre.

C’est pourquoi il est important d’éduquer votre clientèle sur ce point,  
pour qu’il n’y ait pas de mauvaises surprises.
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III.  L’ÉCRAN DE CONTRÔLE

1. INSTALLATION

2. CONNEXION

Installez votre écran au salon (tablette, Smart TV...) et accédez à un 
navigateur internet tel que Chrome ou Mozilla Firefox.

Nous testerons dans un premier temps la stabilité de votre connexion 
internet.  
 
Si l’écran d’accueil n’est pas stable, c’est qu’il y a sans doute des 
micro-coupures au salon. 

Si votre télévision n’a pas de navigateur internet il faut voir s’il y a le 
Chromecast d’intégré (sinon on le trouve sous forme d’un boitier dans 
les commerces comme la Fnac/Darty/Boulanger...).

Le Chromecast est un outil développé par Google permettant à votre 
ordinateur d’envoyer l’image de l’écran d’accueil sur votre télévision 
(La connexion est bien meilleure sur votre PC car il est directement 
branché sur votre box.

Pensez à redémarrer votre ordinateur de temps en temps.

L’écran est synchronisé avec votre cahier d’accueil.

Tous les matins il faudra allumer votre écran et vous connecter à la 
console. Pour cela lors de l’installation je vous donnerai un identifiant 
et mot de passe pour chaque salon. Je vous recommande de mettre 
la page internet en favoris et enregistrer vos identifiants pour que vous 
n’ayez pas à les renseigner à nouveau avec votre télécommande. 
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III. L’écran de contrôle |  2. Connexion

Une fois connecté, cliquez sur la flèche orange à droite.

Puis sur «Écran d’accueil».
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Nous vous souhaitons
une

BONNE EXPÉRIENCE

avec

L’ÉCRAN D’ACCUEIL
SHORTCUTS !

Nous restons à votre disposition pour tous 
compléments d’informations
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assistance@shortcuts.fr


