
Logiciel de gestion conçu pour les salons d’esthétique, d’électrolyse, de coiffure,  
de bronzage, de massothérapie et les spas.

Le logiciel qui vous simplifie la vie...



Économisez temps et argent avec Alpha Salon
Quel propriétaire de salon n’a jamais éprouvé de problèmes d’inventaire, de lacunes au 
niveau du suivi de la clientèle, de manque de temps pour calculer les commissions de ses 
employés ? Pour une saine gestion de votre salon et une économie substantielle de temps 
et d’argent, voici la solution : Alpha Salon.

Développé par Dectro International, une entreprise québecoise reconnue dans le domaine 
des soins personnels, le logiciel de gestion Alpha Salon a été conçu tout spécialement pour 
répondre aux besoins des salons d’esthétique, d’électrolyse, de coiffure, de bronzage, de 
massothérapie et des spas. De plus, grâce aux trois versions disponibles (Simple, Multi ou 
Spa), il s’adapte parfaitement à tous les types de salons, qu’ils soient petits ou grands.

[Un logiciel complet et simple pour vous !]



Dossiers clients 
L’outil dossiers clients est indispensable pour personna-
liser la relation que vous entretenez avec vos clients et 
maximiser leurs achats. En plus de conserver les coor-
données de vos clients, cet outil vous permet de visua-
liser rapidement les soins qu’ils ont reçus, les produits 
qu’ils ont achetés, la date de leur prochain rendez-vous 
et leur date d’anniversaire. Vous pouvez même y inclure 
une photo ! L’historique et le total des achats par services 
et produits se cumule mensuellement, ce qui vous per-
met de repérer rapidement les habitudes de vos clients 
et d’optimiser vos offres promotionnelles. 

Dossiers des employés 
La gestion des salaires et des commissions des employés 
est souvent une tâche pénible. La fonction dossiers des 
employés simplifie la préparation de la paie et le calcul 
des commissions. Les commissions peuvent même être 
ajustées en fonction des produits vendus ou services 
offerts. Cet outil offre également un cumulatif rapide 
des ventes générées par chaque employé, facilitant ainsi 
l’évaluation de leur performance.

Dossiers des fournisseurs 
Alpha Salon conserve une liste détaillée des produits que 
vous achetez chez chaque fournisseur. Placer une com-
mande de produits à vos différents fournisseurs est un 
jeu d’enfant, car elle se génère automatiquement selon 
vos ventes et les critères de gestion de votre inventaire.

Publipostage
Faites parvenir à vos clients vos promotions, nouveautés 
et même des cartes de vœux ! L’outil publipostage vous 
permet de répertorier vos clients rapidement selon di-
vers critères (catégorie de client, date d’anniversaire, 
produits ou services achetés, etc.), d’imprimer des éti-
quettes avec leur adresse et d’effectuer vos envois pos-
taux en un clin d’œil.

Fermeture de caisse 
Une caisse bien balancée facilite toujours la gestion de 
votre salon. Alpha Salon permet d’automatiser l’impres-
sion des rapports de fermeture de caisse, rendant cette 
opération plus simple que jamais! Plusieurs caisses en 
réseau peuvent aussi être gérées et fermées à tout mo-
ment de la journée. Un atout pratique et efficace ! De plus, 
l’impression de rapports de ventes détaillés offre une 
mesure rapide de la rentabilité de votre salon par secteur 
d’activités ou catégorie de produits.

Contenu du logiciel

Alpha Salon n’est pas un logiciel comme les autres. Son approche conviviale rend son utilisation extrêmement facile. 
Il simplifie les tâches de gestion quotidiennes et permet de fournir de façon précise toute l’information dont un 
comptable a besoin afin de produire les rapports annuels. 



Contenu du logiciel

Agenda 
Grâce à l’agenda Alpha Salon, vous pou-
vez gérer l’horaire de vos employés, vos 
cabines et même de l’équipement de 
votre salon. Quatre mois de calendrier 
sont visibles à l’écran pour une sélection 
rapide de la journée, de la semaine ou du 
mois. Vous pouvez aussi noter une foule 
de renseignements à chaque rendez-vous 
et confirmer ceux-ci par courriel. De plus, 
lors de la prise de rendez-vous, cette op-
tion génère automatiquement une com-
mande au client avec possibilité d’y ajou-
ter d’autres services ou produits lors de la 
facturation. Quelle économie précieuse de 
temps ! Cette application est aussi l’une 
des seules qui vous permet de calculer la 
rentabilité de vos cabines de traitement et 
de votre équipement. Génial !

Fiches médicales 
Alpha Salon est l’un des rares logiciels de 
gestion qui offre la possibilité d’enregis-
trer des fiches médicales pour l’esthétique, 
l’épilation, la massothérapie, la coiffure 
et le bronzage. Ces fiches pratiques per-
mettent à tous vos employés de visuali-
ser en tout temps les données médicales 
reliées à vos clients, leurs contre-indica-
tions, examens de la peau, des cheveux 
et de la pilosité, et même leur formule de 
coloration ! Ces fiches peuvent également 
être imprimées à tout moment, vous per-
mettant ainsi de faire signer votre client 
pour une confirmation de l’exactitude des 
données.



Inventaire
Une gestion précise de l’inventaire évite 
des pertes importantes de revenus. Cet 
outil pratique ajuste automatiquement 
votre inventaire lorsque les produits sont 
facturés et génère une liste de produits à 
acheter lorsque la quantité minimum est 
atteinte. Du point de vue des services, il 
permet de calculer le coût réel de chaque 
soin et il diminue de votre inventaire la 
quantité de produits utilisés pour son exé-
cution, un atout indéniable pour maximi-
ser votre rentabilité. La fonction inventaire 
ne s’arrête pas là ! Elle peut aussi servir à 
regrouper divers soins offerts sous forme 
de « forfait » et ainsi faciliter le calcul des 
produits utilisés ainsi que du pourcentage 
de rabais consenti. 

Facturation
L’outil de facturation offre une flexibilité 
étonnante tout en simplifiant les opéra-
tions. La sélection du client, des produits 
et des services achetés se fait en un clin 
d’œil grâce aux icônes pratiques. Sur 
chaque facture apparaît l’information 
de base (coordonnées du client, achats, 
montant, taxes, escomptes et modes de 
paiement multiples) en plus du nom de 
l’employé qui a effectué les soins, celui 
qui a réalisé la vente de produits et celui 
qui a fait la facture. Bref, rien n’est oublié !

Enfin, une nouvelle option de compte à recevoir est maintenant disponible. Grâce à cette fonction, offrez plus de 
flexibilité à vos clients en leur permettant de régler leurs achats en plusieurs versements ou de prépayer une série de 
services à l’avance.



q Alpha Salon - Version Simple
Alpha Salon Simple est la version idéale pour la travailleuse autonome. Il permet de faciliter la gestion d’un salon 
n’ayant pas d’employé et possédant un seul poste informatique.

q Alpha Salon - Version Multi
Alpha Salon Multi est une version parfaite pour la professionnelle dont le salon compte quelques employés. Il permet 
de gérer les salaires, commissions et autres aspects importants de la petite entreprise. Il s’utilise sur un poste unique.

q Alpha Salon - Version Spa
Alpha Salon Spa permet de gérer plusieurs employés sur plusieurs postes de travail fonctionnant dans un environne-
ment réseau. C’est la version idéale pour le salon ou le spa offrant de multiples services et nécessitant une gestion 
ultra-performante. Il peut également opérer plusieurs compagnies différentes de façon indépendante. Il est offert 
avec une licence pour 3 ou 5 postes informatiques, sans restriction sur le nombre d’employés.

Trois versions à la mesure de vos besoins



Applications Version Simple Version Multi Version Spa

Agenda En option En option En option

Dossiers clients avec historique des achats x x x

Fiches médicales (esthétique, épilation,  
coiffure, massothérapie, bronzage) En option En option En option

Dossiers employés et calcul des commissions x x

Gestion salariale flexible et versement  
des salaires bruts x x

Dossiers fournisseurs et suivi des achats x x x

Gestion automatisée des commandes  
aux fournisseurs et réception de produits x x x

Publipostage (envois postaux variés) x x x

Inventaire de services et produits détaillé x x x

Regroupement produits et services (forfaits) x x x

Gestion des prix promotionnels par date x x x

Gestion des cabines et de l’équipement x x

Facturation avec possibilité  
de 3 modes de paiement x x x

Suivi des comptes clients à recevoir x x

Commandes clients (facture en attente) En option En option En option

Fermeture de caisse et écriture comptable x x x

Gestion des droits d’utilisateurs  
avec mot de passe x x

Impression de divers rapports  
de performance x x x

Nombre de licences 1 1 3 (5 ou +  
en option)

Trois versions à la mesure de vos besoins



Dectro International
1000, boul. du Parc-Technologique
Québec (Québec)  G1P 4S3

T. 418 650-0303 / 1 800 463-5566

F. 418 650-0707

info@dectro.com
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 [ alpha-salon.com ]

Plan de service

Évitez la désuétude de votre logiciel et protéger votre investisse-
ment en optant pour le plan de service Alpha Salon. Ce plan renou-
velable annuellement inclut le support téléphonique ainsi qu’une 
mise à jour annuelle du logiciel.

Formation ?

Un service de formation est disponible en ligne ou à nos bureaux de 
Québec et de Montréal. Pour maximiser la performance de votre lo-
giciel, optez pour une une formation personnalisée!

Pour un essai gratuit du logiciel, rendez-vous au : alpha-salon.com

3400, boul. Poirier
Montréal (Québec)  H4R 2J5

T. 514 856-0881 / 1 800 279-0881

F. 514 856-1433

montreal@dectro.com


