
Fonctionnalités :

Logiciel de caisse x x x x x

Fichiers client x x x x x

Visu disponibilité des clients - - - - -

Gestion des stocks x x x x x

Gestion des collaborateurs x - - - x

Agenda x x x x x

Réservation en ligne x (dispo pack 48,33€/mois) x (option à 15€/mois) x x (disponible pack 49€/mois) x

Création d'un site Internet x (dispo pack 83,33€/mois) x x x (disponible pack 49€/mois) -

Outils marketing E-mailing ou 0,1€/SMS - E-mailing, SMS - -

Critères de tri personnalisables x - x x x

Autres : Gestion clients, Gestion fidélité client Réseaux sociaux, Rapports financiers Boutique en ligne (disponible pack 
69€/mois), Application mobile 

(disponible pack 99€/mois)

Facturation, Analyse d'activité, 
Fidélisation

LOGICIELS WEB FLEXYBEAUTYMC2G IKOSOFTBEFULL WAVY

À partir de 29€ HT/mois

Nom de domaine site internet : 
39€ HT

Application mobile : 199€ HT
Frais de transaction boutique en 

ligne : 1,8% + 0,18€ HT

Sans engagement

Services :
Essai de 15 jours gratuit
Assistance téléphonique

Formation

Facilité d'utilisation
1er logiciel tout-en-un pour 

gérer et développer son activité

À partir de 33,33€ HT/mois
(offre valable jusqu'au 31/12/17)

Sans engagement

Services :
Essai de 30 jours gratuit

Assistance
Vente matériels

Fonction hors ligne

1er logiciel de caisse sans 
connexion internet obligatoire
Facturation simple et rapide
Clôture de caisse détaillée

Comptabilité simplifiée

Logiciel uniquement 
compatible sur Microsoft

20€ HT/mois

Sans engagement

Services :
Essai de 30 jours gratuit

Assistance
Formation - Tutoriels en ligne

Vente matériels

Accessible sur tous supports (PC, 
Mac, iPad, Smartphones)

Pas d'installation logicielle, ni 
d'engagement, ni d'apport financier

Liberté maximale garantie

Pack Agenda + Caisse à 30,90€ 
HT/mois (offre valable jusqu'au 

31/12/17)

Réservation en ligne : 15€/mois

Sans engagement ou 1 an

Services :
Essai de 15 jours gratuit
Assistance téléphonique

Formation, Paramétrage initial, 
Fonction hors-ligne

Facilité d'utilisation
Paramétrage sur mesure

Développement d'un mini-site 
personnalisé

Nombre limité SMS de rappels 
envoyés à la clientèle après les 
prises de rdv (selon pack choisi)

À partir de 29€ HT/mois

Sans engagement

Services :
Assistance
Formation

Fonction hors-ligne

Offre unique et abordable
Appli sur mesure

Données accessibles et sécurisées 
partout et tout le temps

Fiches clients complètes avec 
habitudes clients

Dispo seulement sur Apple Store
Ne fonctionne que sur tablette et 

smartphone
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Fonctionnalités :

Logiciel de caisse x x x x x

Fichiers client x x x x x

Visu disponibilité des 
clients

- - - - x (TAG)

Gestion des stocks x x x x x (dispo dès pack 29,90€/mois)

Gestion des collaborateurs - x - x -

Agenda x x x x x

Réservation en ligne x x x x x

Création d'un site Internet x - - x x (dispo dès pack 39,90€/mois)

Outils marketing Newsletters, SMS E-mailing, campagne SMS E-mailing - Campagne SMS 0,08€ (dispo 
dès pack 29,90€/mois)

Critères de tri 
personnalisables

- - - - x

Autres : Facturier, Statistiques, 
Messagerie

Pilotage d’activité : à domicile, 
double activité

Vente bons cadeaux, Gestion 
des abonnements

Gestion relation clients, 
optimisation RDV, Analyse des 

performances

Gestion de la fidélité, Gestion 
des forfaits, Chèques cadeaux, 

Statistiques
(dispo dès pack 29,90€/mois)

LOGICIELS WEB EASYBEAUTÉ UN TEMPS CHOISI BOOKER ESTHÉLYS RDV360BEAUTÉ

Prix non renseigné

Création site marchand : à partir 
de 49€ HT/mois

Services :
Assistance

Sauvegarde quotidienne et 
maintenance comprise

Agenda en ligne à partir de 20€ 
HT/mois

Devis en ligne pour autres 
fonctionnalités

Import du fichier clients facturé 
25€HT (hors engagement 12 mois)

Engagement de 1 an ou 
sans engagement

Services :
Possibilité d'essai

Assistance
Devis en ligne

Modules autonomes et évolutifs 
Offre entreprise de moins d'un an : 
accompagnement au lancement de 

votre activité
25 % de remise la première année 

d'exercice

À partir de 85€ HT/mois

3 mois de mensualités en 
acompte de commande

Sans engagement

Services :
Possibilité d'essai

Assistance
Formation - Web séminaires

À partir de 95€/mois

Services :
Assistance

Formation site, téléformation et
e-learning

Vente matériels
Conseil perso : rdv, présentation 

du logiciel dans les locaux

Ergonomie intuitive et dynamique
Équipement "à la carte" : choix de 

votre pack selon vos envies
Externalisation des données sur un 
cloud privé pour plus de sécurité

À partir de 0€ HT/mois
(formule Caisse OU Prise RDV en 

ligne)

Avec ou sans engagement

Services :
Possibilité d'essai

Assistance site
Formation dès pack 29,90€/mois

Logiciel tout-en-un
Activation des fonctionnalités 

uniquement dont vous avez besoin
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