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Soluminelle est une plateforme qui permet de mettre en relation des 
professionnels de beauté et des clients, afin de réserver des services 
de coiffures à domicile. 
L’entreprise, qui est en cours d’immatriculation, a été créée par 
Jannaelle Montout. Elle ne compte pour le moment pas d’employés.

Les services proposés sont pour le moment dans le domaine de la 
coiffure. Cependant une évolution vers d’autres services tels que 
l’esthétique n’est pas à exclure. De même, pour le moment les clients 
sont des femmes, mais Soluminelle à pour ambition d’ajouter les 
hommes à sa cible dans le futur.

Réserver son coiffeur afro à domicile 7j/7.

Son cœur de cible, pour ses services, est une femme vivant en Guadeloupe, entre 
25 et 45 ans, avec les cheveux afro. Soucieuse de son image, elle aime prendre 
soin d’elle et avoir une coiffure moderne et impeccable. Pour plusieurs raisons, 
notamment le manque de temps, elle préfèrera les services à domicile. 

Les coiffures proposées par Soluminelle au travers des coiffeurs à domicile auront 
un prix conseillé entre 25€ et 90€.
Même si elles sont conçues pour des cheveux de type afro, elles sont également 
réalisables sur des cheveux de type caucasien ou encore asiatique.
Liste des coiffures avec les tarifs conseillés en ANNEXE 1.

A l’origine le nom était « Subliminelle ». Celui-ci avait une signification particulière. 
En effet on retrouve « Sublim » en référence à l’adjectif sublime, et « elle » par 
rapport a sa cible actuelle qui est les femmes. Pour des raisons juridique, le nom 
a évolué en « Soluminelle », « solu » étant le diminutif de solution, on retrouve 
également « mine » pour l’aspect esthétique extérieur, et toujours  « elle » par 

rapport à sa cible actuelle qui est les 
femmes. 

 « Soluminelle, la solution pour 
sublimer ses cheveux en un clic »

Le logo a été réalisé par Florence 
Braconnier de l’entreprise Affinité 
design, la charte graphique se 
trouvant en ANNEXE 2.

Présentation de Présentation de 
l’entreprisel’entreprise

Proposition de 
valeur 

Cible

Services

Communication 
actuelle
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Les concurrents de Soluminelle sont :
 https://macoiffeuseafro.com/
 https://www.wecasa.fr/
 https://www.nappyme.com/client/
 https://www.leciseau.fr/
 https://www.thehaircut.com/fr/
We casa étant également à dominante orange, il sera nécessaire de trouver une 
alternative sur l’univers graphique.

La couleur dominante est l’orangé 
dynamique, secondé par un bleu 
turquoise très ponctuel.
De manière générale, il est important 
de prendre en compte que l’ambition 
de Soluminelle est d’étendre 
ses services aux hommes, donc 
l’ensemble graphique ne doit pas être 
trop féminin.

Concurrents
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Jannaelle Montout est partie du constat qu’en Guadeloupe, il 
n’existe pas d’organisme regroupant des coiffeurs à domicile. De ce 
fait, il est plus compliqué pour les clients potentiels de trouver des 
professionnels en étant sûr de leurs compétences, car peu de coiffeurs 
à domicile ont des sites internet professionnel, affichant leurs tarifs, 
compétences et réalisations. C’est face à ce constat que Soluminelle 
voit le jour.
Soluminelle.com sera une marketplace qui permettra aux 
professionnels de la coiffure de s’inscrire et proposer leurs services, et 
aux clients de s’inscrire et acheter ces services.
L’idée est de réserver son coiffeur afro à domicile 7j/7. Sa valeur 
ajoutée par rapport à ses concurrents, hormis la zone géographique 
nullement occupée, réside sur le choix de sélectionner des 
professionnels qui soient uniquement immatriculés afin de garantir 
des prestations de qualités.

Type de siteType de site

 1) ECONOMIQUE : Vendre les services en ligne
 2) DEVELOPPEMENT : Faire connaitre la marque
 3) FIDELISATION : Fidéliser les clients et les professionnels
 4) PROFESSIONNEL : Faire découvrir des talents
 5) HUMAIN : Mettre en relation des professionnels et des particuliers 

Le professionnel de la coiffure pourra choisir les services qu’il souhaite proposer, 
dont il a les compétences. Il pourra également mettre en ligne les photos de ces 
propres réalisations. Un prix lui sera conseillé pour chaque prestation, il pourra 
bien sur le modifier comme bon lui semble. Celui-ci aura aussi un agenda qu’il 
pourra moduler. La création d’une carte de fidélité virtuelle lui sera proposée et 
conseillée, préciser en CGU, que la responsabilité de la plateforme ne serait pas 
engagée en cas de vente à perte du professionnel.
Le client pourra rechercher le service dont il a besoin grâce aux filtres, ou encore 
voir les professionnels qui exercent par chez lui. Il sera libre de choisir la coiffure 
qu’il souhaite, avec le prestataire de son choix suivant des disponibilités mutuelles.
Une fois le service réservé grâce au paiement, un sms + mail + message interne est 
envoyé au prestataire, celui-ci a alors un délai de 2 à 3h pour valider le rdv (entre 
7h et 22h). Passé ce délai, un sms + mail + message interne est envoyé au client lui 
expliquant que le professionnel n’a pas répondu et lui demandant si il veut attendre 
ou si il veut annuler le rdv. 
 -Il choisit d’attendre : Aucun changement, il est remboursé si le prestataire 
n’a pas répondu au moment de la prestation
 -Il choisit d’annuler : Il est redirigé dans l’espace effectif pour effectuer 

Les cibles du site internet sont les même que celles de la marque.
 1) B to B - professionnel
Professionnel de la coiffure à domicile, souhaitant simplifier ses démarches en

communication et acquérir plus de clients

 2) B to C - particulier
Femme aux cheveux afro, souhaitant les services d’un coiffeur à domicile

Objectifs de la 
création du site

Services sur
le site

 À qui s’adresse
le site

Le nom de domaine retenu est : soluminelle.com 
Il sera acheté par l’entreprise Soluminelle, qui fournira les codes d’accès au 
développeur.
L’entreprise va également acheter soluminelle.fr afin d’éviter toute concurrence ou 
tentative malveillante.
Il est demandé d’avoir les adresses mail suivantes : 
• infos@soluminelle.com 
• contact@soluminelle.com

Hébergement
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nouvelle demande de réservation 
Une fois le service réalisé, il sera possible pour le client de noter son prestataire et 
de laisser un commentaire.
Le client rémunère la plateforme, puis la plateforme rémunère le professionnel. Il est demandé que le site soit proposé en français et en anglais. Pour cela 

l’utilisation d’un plug in suffira dans un premier temps.

Il n’y a pas de stratégie de référencement prévue. Nous conseillons au client de 
lister les mots clefs récurrents de son domaine et de les utiliser au maximum. La 
cible étant des particuliers, il est également préconisé d’utiliser des groupes de 
mots visant a séduire la cible : « une expérience excitante » « une coiffure tendance 
pour révéler tout votre charme » « je gagne du temps et de la sérénité »….
Trop de texte ne sera pas lu, on préconise souvent 80% de visuel pour seulement 
20% de texte. Nous conseillons donc de résumer au maximum l’ensemble des 
textes, quitte à mettre d’avantage d’informations dans les FAQ.  

Liste des mots clefs :
Coiffures, Coiffures afro, Cheveux Afro, Sublime / Belle, Coiffeurs, 
Professionnels, Réservation / Réserver, Coiffeur à domicile,  À domicile, 
Prestations, Services, Services de qualités, Soigneusement sélectionnés (les 
coiffeurs)
Cheveux crépus, cheveux frisés, cheveux bouclé

• Jannaelle Montout - Dirigeante 
 -Achat de l’hébergement
 -Validation du cahier des charges
 -Ecriture des textes
 -Validation des maquettes graphiques
 -Validation de la programmation

• Florence Braconnier – Design UX et UI
 -Réalisation du cahier des charges avec l’arborescence
 -Réflexion sur l’ergonomie du site
 -Conception des maquettes graphiques et de la notice explicative
 -Création des visuels présents sur le site
 -Conseils sur l’adaptation mobile

Les professionnels pourront, dans les paramètres de leur fiche, 
ajouter des photos de leurs réalisations, leurs créations. Celles-ci 
se retrouveront sur leur fiche pro, mais également dans un espace 
intitulé « galerie », où ils peuvent se mettre en avant et se faire 
connaitre.
La galerie sera utilisée comme un réseau social du type pinterest ou 
instagram. Elle sera non pas axée sur le « beau » mais axée sur le 
« vivant ». De sorte à  montrer que la marketplace vit, qu’il y a des 
commandes et que cela fonctionne : le succès appel le succès. 
Il sera demandé une approbation avant que la publication soit 
effective, cela afin d’éviter des photos de vraiment trop mauvaise 
qualité. Cependant, nous conseillons d’accepter des photos dites 
amateurs, afin de rendre l’ensemble « humain ». L’idée est vraiment 
d’ajouter du vivant, d’avoir des photos qui soient réalistes et 
humaines. 
Toutes les images téléchargeables (photos de profil comprise), 
auront une taille maximal acceptée de 5Mo.

Multilingue

SEO et textes

Rôle de chacun

Galerie
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Les maquettes seront livrées en image jpg, ainsi qu’une notice explicative en pdf. 
Chaque visuels présents sur le futur site sera livré en jpg ou png, format rvb 150dpi, 
dimensions similaires 800x600 pour les photos de profil, et 1920x1080 pour les 
diapositives.

Livraison

• Développeur web
 -Validation de l’aspect technique des maquettes
 -Programmation de la market place
 -Codage des fonctionnalités complexe
 -Adaptation de la version mobile
 -Maintenance du site



Pa rtie 3
PARTIE GRAPHIQUE

• Charte graphique
• L’ambiance souhaitée
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L’idée graphique générale du site est un graphisme accueillant, chaleureux, 
pétillant, mais également fluide, élégant, tendance et humain.

L’ambiance
souhaitée

A ce jour, il existe une charte graphique réalisée pour le logo de Soluminelle 
(ANNEXE 2), qu’il faudra prendre en compte.

 -Menu horizontal
 -Utilisation les couleurs prévue dans la charte graphique du logo,   
dominante blanc et orange, avec ponctuellement le bleu
 -Reprendre les formes du logo
 -Respecter le choix des typographies de la charte graphique
 -Nombreux visuels
 -Contraste d’échelle dans les textes et titres
 -Eviter les dessins à la main du style wecasa afin de ne pas avoir de 
confusion possible
 -Travailler l’avatar qui apparait une fois le client connecté, une femme afro 
avec des tresses, très sobre
 -Travailler l’ensemble des pictogrammes pour etre en rapport avec le 
domaine

Charte graphique



Pa rtie 4
PARTIE ERGONOMIQUE

• Pages : fonctions et détails
• Arborescence

• Fonctionnalités souhaitées
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 • Chatbot,
>> Horaires :09h-17h du lundi au vendredi ; 08h-13h le samedi
Message du chatbot :
Fermé
«Bonjour, 
Notre Chat est actuellement fermé! 
Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@
soluminelle.com
Vous pouvez également consulter notre FAQ»
Ouvert: 
« Bonjour 
Vous avez des questions ? 
Nous sommes là pour y répondre»
 • Slide
 • Background fixe
 • Module de paiement stripe
 • Commission sur chaque réservation
 • Module de fidélité : carte fidélité (préciser en CGU, que la responsabilité 
de la plateforme ne serait pas engagée en cas de vente à perte du professionnel.)
 • Facturation
 • Mise en place d’avis client
 • Module de traduction en anglais
 • Accès avec identifiants pour compte clients sur toutes les pages, se 
transforme en bouton « mon compte » une fois connecté (emplacement à définir 
avec les maquettes)
 • Accès avec identifiants pour compte professionnels se transforme en 
bouton « mon compte » une fois connecté
 • Mémorisation des identifiants
 • Fonctionnalité «mot de passe perdu ou oublié»
 • Accès au panier sur toutes les pages
 • Lien vers les réseaux sociaux : facebook et instagram
 • Affichage des pro sur une map (type air b n b)
 • Corrélation entre le choix de la zone de chalandise du pro et de l’adresse 
indiqué par le client
 • Messagerie interne
 • Coordonnées bloquées dans les messageries 
 • Indiquer au dessus de la zone de tape des messages « Pour protéger 
votre paiement, établissez des contacts ou payez uniquement via le site 
Soluminelle. »
 • Push notifications et ou message et ou mail pour transmettre les 
coordonnées du client après le rdv confirmé. 
 • Affichage uniquement des professionnels qui sont dans un secteur 
géographique compatible

 • Prévoir un délai de 20min entre chaque client (agenda)
 • Possibilité de se mettre en « indisponible » pour ne plus apparaitre sur le 
site mais garder ses paramètres (congé maternité/arrêt maladie/vacances…)
 • Fonctionnalité permettant de supprimer son compte et celle de 
sauvegarder ses données personnelles dans un fichier à télécharger
 • Actualisation de tous les agendas
 • Une page a part « qui sommes-nous » a intégrer dans le footer
 • Une page a part « devenir coiffeur Soluminelle » a intégrer dans le footer
 • Fil d’Ariane

Fonctionnalités 
souhaitées

Menu
 • Accueil ou lien sur le logo
Rechercher un service
Comment ça marche (ancrage)
Qui sommes-nous (ancrage)
Devenir Coiffeur Soluminelle (ancrage)

 • Nos professionnels
 • Galerie (ou pictogramme appareil photo)
 • FAQ
 • Panier (pictogramme)
 • Encart inscription client et connexion
Lorsque le client clique sur inscription, une nouvelle fenêtre apparait avec les 
champs suivants :
Nom, prénom, adresse mail, date de naissance, numéro de téléphone, adresse 
postale
Bouton « valider »
(Indiquer inscription gratuite)
Lorsqu’il valide, cela le redirige vers la page d’accueil, un mail automatique est 
envoyé pour confirmer l’inscription.
Une fois connecté, un avatar apparait à la place de l’encart inscription. 

Pages : fonctions 
et détails



Arborescence
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Accueil 

 1. 1 visuel impactant avec « la solution pour sublimer vos cheveux en un clic »

 2. Barre de recherche
Filtre obligatoire : 1) adresse, bulle pour écrire ou bien lorsque le client sera 
connecté, son adresse sera déjà dans les paramètres du filtre
Filtres facultatif : 2) type de coiffure (en menu déroulant) inclure plusieurs 
longueur pour certaines coiffures 
3) date (mini agenda), heure (en menu déroulant), tarif (en curseur), 
Dès qu’une coiffure est sélectionnée, avoir l’image de la coiffure en assez gros 
(emplacement à voir avec la maquette), possibilité de cliquer sur la photo pour 
qu’elle s’agrandisse
Une fois la recherche lancée, des étiquettes correspondants à la recherche 
apparaissent. 12 max / pages.
Etiquette : 
-le service proposé (lorsqu’on passe la souris dessus, la photo de la coiffure 
apparait)
-la date choisie et l’heure par le client ou «voir l’agenda du pro» avec possibilité de 
sélectionner une date  et heure dans l’étiquette
-le tarif, en gros
-la photo du pro + nom/dénomination (possibilité de cliquer dessus pour aller voir 
la fiche)
-le secteur géo du pro
-nombres d’étoiles du pro
-un picto pour montrer qu’il utilise une carte de fidélité
- durée estimée du service
- bouton «réserver ce service»

 3. Comment ça marche
Description sobre de comment fonctionne le site :
 a-Recherchez
 b-Réservez
 c-Faites vous sublimer
Etoffer un peu la description, visuellement impactant.

 4. Avis des clients qui défilent

 5. Qui sommes-nous
Petit texte de présentation, regarder la concurrence pour s’en inspirer. Voir pour 
mettre une photo professionnelle.

 6. Devenir coiffeur Soluminelle
 • Présenter de manière concise les avantages qu’un professionnel peut 
avoir avec l’utilisation de la marketplace :
- Fixer ses prix librement
- Des rendez-vous selon ses disponibilités 
- Augmenter son chiffre d’affaire

Compte client

 1. Lien vers la messagerie

 2. Tableau de bord
 • Message de bienvenue
 • Prochains rdv avec informations (date + heure + nom du pro) 
Prévoir : statut du rendez-vous : En attente de confirmation/ Rdv Confirmé
 • Bouton « annuler le rdv » avec un lien a coté « consulter nos condition de 
remboursements » (amène a la FAQ ou CGV)
(Annulation gratuite jusqu’à 6h avant la prestation (sur les horaires de services 
07h-22h). À partir de 5h avant la prestation : 30% de frais d’annulation facturés sur 
le prix de la commande. Frais d’annulations reversés aux professionnels afin de les 
dédommager.)
Si le client clique sur annuler, un encart apparait « Vous avez annulé votre rendez-
vous ! Vous pouvez contacter le coiffeur ou faire une nouvelle demande de rendez-
vous. »
 • Bouton « contacter le coiffeur » qui redirige vers la messagerie avec la 
rédaction d’un nouveau message
 • Anciens rdv avec « laisser un avis », possibilité d’écrire quelques lignes 
et de noter à l’aide d’étoiles qui seront symbolisées par des ciseaux
Les différentes cartes de fidélité virtuelles.

 3. Mon profil
Affiche toutes les coordonnées
Bouton « modifier »
Possibilité de charger une photo de profil (à défaut il y aura un avatar)

 4. Agenda 
Un agenda sur 1 mois est disponible.
Possibilité de cliquer sur le jour de son choix et de rechercher un service, comme 
pour l’accueil des étiquettes apparaissent et le client peut réserver.

- Rémunération garantit
Avoir un visuel d’une coiffeuse souriante.
 • Les avis des pro qui utilisent la plate forme (si la place car éviter de 
surcharger)
 • Un bouton « devenir coiffeur Soluminelle » qui affiche devant la page 
un formulaire, champs à remplir : Nom, prénom, siren, adresse mail, date de 
naissance, numéro de téléphone
Bouton « Valider ma pré-inscription » Envoie un mail automatique avec une phrase 
expliquant que sa demande de pré-inscription à bien été prise en compte, et qu’il 
sera recontacté pour un entretien téléphonique, mais aussi récapitulant les infos, 
donnant les tarifs d’inscription et demandant un RIB.
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Compte pro(non visible par le client)

 1. Lien vers la messagerie

 2. Lien vers les statistiques 

 3. Tableau de bord
 • Message de bienvenue
 • Vos demandes en cours de validation (date + heure + nom du client + 
adresse + service + prix + heure limite pour valider)
Lorsque le professionnel reçoit une demande de réservation il reçoit une 
notification+ sms+ mail avec le choix d’accepter ou de refuser dans son espace 
pro. 
Bouton : « Valider » ou « Refuser » la demande de réservation 
-Si il valide : client reçoit une notification avec son rendez-vous qui passe en « Rdv 
confirmé »
-Si il refuse : client reçoit une notification avec son rendez-vous qui passe en « 
Rdv refuser » ou notification informant du refus et conseillant de procéder à une 
nouvelle réservation. 
 • Prochains rdv avec informations (date + heure + nom du client + adresse 
+ service + prix) 
 • Bouton « annuler le rdv »
Si le pro clique sur annuler, un encart apparait « Vous avez annulé votre rendez-
vous ! Votre client ou « Nom du client » en sera informé. »
(Annulation de la part du professionnel, la totalité de la commande est remboursée 
au client.)
  
 4. Mon profil
Affiche toutes les coordonnées
Bouton « modifier »
Possibilité de charger une photo de profil (à défaut il y aura un avatar) et écrire un 
texte de présentation de maximum 0-500 caractères, pas d’obligation d’inscrire un 
descriptif

 5. Paramètre de la fiche pro
 • Espace avec la possibilité de créer des étiquettes de services :
-service : nom (selection dans une liste ou en choisissant « autre » le pro peut 
écrire le nom du service)
-le tarif (indiquer un tarif conseillé)
-la photo du service selectionné
- durée estimée du service
Possibilité de dupliquer une étiquette déjà réalisée
 • Possibilité de charger des photos de réalisations personnelles qui seront 
soumise a approbation, demande de titre pour chaque photo (suggérer le nom de la 
coiffure)
Il sera nécessaire d’avoir une phrase du type « Il est de votre responsabilité de vous 
assurer d’avoir l’accord des personnes figurants sur la photo que vous souhaitez 

publier, Soluminelle ne pourra être tenu responsable en cas de désaccord. »
 • Choix des horaires de travail : 7h-12h, 12h-17h et 17h-22h (sur l’agenda 
n’apparaitront que les plages horaires sélectionnées)
Choix d’avoir une carte de fidélité virtuelle ou non (aucune obligation), possibilité 
de choisir au bout de combien de services on a une réduction, et le pourcentage de 
réduction.

 • Un bouton « voir ma fiche » qui ouvre un nouvel onglet sur la fiche pro 
visible par les clients, afin que le pro puisse voir ce que cela donne.

 6. Agenda
Un agenda mois par mois est disponible.
Possibilité de cliquer sur le jour de son choix et de mettre en mode indisponible les 
horaires de son choix : 7h-12h, 12h-17h et 17h-22h ou journée entière.
Bouton « mode vacances : activé/désactivé »

Statistiques

 1. Lien vers la messagerie
 2. Lien vers le compte
 3. Espace avec listing de toutes les prestations effectuées par jour, mois 
et années :
Nombre
Montant
Commissions prélevées
Informations imprimables

Messagerie

 1. Lien vers le compte
 2. Lien vers les statistiques (pour les pro)
 3. Boite de réception
 4. Envoyé
 5. Non lu
 6. Corbeille
Recherche
Bouton « Nouveau message »
Possibilité d’envoyer des photos
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Bouton « nouveau message », dans les destinataires avoir un menu déroulant 
pouvant permettre de contacter le service client, les professionnels déjà contactés 
ou les professionnels dont le client a réservé le service, et les clients qui ont fait 
une réservation (pour les pro).
Possibilité de rechercher un message par mot clef.
Envoie de pièce jointe possible, maximum 2Mo
La messagerie pro et client sont identique dans la construction, seules les couleurs 
changeront pour une meilleure différenciation.

Nos professionnels

 1. « Devenir coiffeur Soluminelle» similaire à la page d’accueil
 2. Géo localisation de professionnel du type air b’n’b
Possibilité d’entrer une ville, ou de déplacer la carte (actualisation de la localisation 
des pro en directe)
Lorsque le client est connecté, la carte sera centrée sur son adresse
 3. Recherche par nom
 4. Liste des professionnels
Photo/avatar + nom + localisation (ville)
Affichage par avis puis ordre alphabétique
Losqu’on clique on arrive sur la fiche du pro

Galerie

Petit texte explicatif « retrouvez les réalisations de nos professionnels… »
Multiples photos des réalisations des professionnels. 
Chaque photo a également le titre que lui a donné le professionnel, le nom du 
professionnel et la ville du professionnel.
En passant la souris dessus il y a un effet de zoom. Si le client clique dessus, ça le 
dirige vers la fiche du pro.
Photos carrés avec légende en dessous, 4 à 5 par ligne, une dizaines de lignes par 
page.
Avis clients qui défilent.

Panier/récapitulatif du service

Page très claire et concise pour ne pas embrouiller visuellement le client.
Infos à indiquer :
 -Date
 -Heure
 -Tarif + « inclus la protection acheteur »
 -Prestataire : nom+photo
 -Durée de la prestation
 -Nom de la prestation
 -« à  mon domicile » : indiquer l’adresse si connecté, si non connecter 
indiquer « voir l’étape suivante »
 -Code promo s’il y en a un
 -Total

Fiche pro (visible par le client)

 1. Présentation
Nom/dénomination
Photo profil/avatar
Texte de présentation
Secteur géo
Avis et commentaires
Nombre de clients coiffés
Disponibilités
Bouton «  contacter le professionnel » qui amène a l’écriture d’un nouveau message 
a destination du pro

 2. Etiquettes services personnalisable par le pro dans ses paramètres
Photo de la coiffure
Tarif

Durée
Possibilité de choisir une date et heure + bouton « réserver »

 3. Réalisations
Photos des réalisations et création du professionnel, avec le titre de la coiffure, 
agrandissement de la photo lorsque le client clique dessus.

 4. Agenda 
Calendrier visible sur 1 semaine (semaine par semaine)
Possibilité de cliquer sur le jour de son choix et de rechercher un service, comme 
pour l’accueil des étiquettes apparaissent et le client peut réserver.
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 -Encart a cocher CGV lu et approuvée (avec un lien vers les CGV)
 -Bouton « payer pour réserver »
Lorsque le client clique sur « payer pour réserver » :
 -Si il est déjà connecté, cela amène à la page spécifique de paiement
 -Si il n’est pas connecté, un encart apparait « je me connecte + champs 
pour login et password » + « je deviens cliente, c’est gratuit, je retrouve mon panier 
après »
 o Si il se connecte il est redirigé à la page spécifique de paiement
 o Si le client clique sur inscription, une nouvelle fenêtre apparait avec les 
champs suivants : 
Nom, prénom, adresse mail, date de naissance, numéro de téléphone, adresse 
postale
Bouton « valider »
(Indiquer inscription gratuite)
Lorsqu’il valide, cela le redirige vers son compte client, un mail automatique est 
envoyé pour confirmer l’inscription
Il a la possibilité de retourner a son panier pour retrouver son récapitulatif
Une fois le paiement effectué, le client est redirigé vers son compte client où 
est indiqué en en gros « votre réservation est prise en compte et en attente de 
validation par votre coiffeur » avec toutes les informations nécessaires.
Un message est envoyé au prestataire pour qu’il valide le rdv.

FAQ

Liste des questions par thème :
 -Questions clients
 -Questions professionnels

CGV et mentiens légales

Texte à intégrer
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