
LOGICIEL D’ENCAISSEMENT & DE GESTION INNOSHOP BEAUTY

Le logiciel de caisse pour les métiers de la beauté & du bien-être

L’innovation au service du magasin

Caisses enregistreuses, caisses tablettes,
logiciels d’encaissement, terminaux point de vente,
monnayeurs sécurisés, balances,
terminaux de paiement électronique,
dosage de boissons, vidéo protection

Votre partenaire métier



QUE FAIT-IL ET À QUI S’ADRESSE-T-IL ?

INTÉGRATION

FONCTIONNALITÉS SUR-MESURE

Le logiciel Innoshop Fashion s’intègre à nos deux terminaux point de vente tactiles Yuno et 
Nino II de la marque AURES (3ème constructeur mondial).  Puissants, design et modulables, 
ils représentent le support idéal pour utiliser le logiciel.

Innoshop Beauty est doté des fonctionnalités classiques d’un système de gestion, mais 
également de fonctions spécifiques aux métiers de la beauté et du bien-être : grâce à son 
interface moderne et ses fonctionnalités sur-mesure, il vous accompagne dans la gestion 
quotidienne de votre salon.

TPV Yuno

Le logiciel Innoshop Beauty est un logiciel d’encaissement & de gestion conçu et adapté 
pour les salons de coiffure, massage, maquillage, SPA, onglerie, barbier, soins... Il s’adresse 
alors à tous les professionnels de beauté qui souhaitent s’équiper d’une solution sur-
mesure et performante. 

TPV Nino II

Menu intuitif spécifique aux métiers de la beauté
Planning prestataires
Prise de rendez-vous sur smartphone
Confirmation par SMS

Produits : famille de prestation, forfait, promotion, rendez-vous, planning du salon par opérateur, 
réaffection, prise de rendez-vous en ligne
Gestion : stocks/inventaires, achats produits
Caisse : tickets/avoirs, prestataire à la ligne, note client/conseil, historique client, multi règlements
Clients : historiques, segmentation automatique, note



FONCTIONNALITÉS GÉNÉRALES

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Encaissement et gestion client
Gestion des stocks
Analyses statistiques
Documents comptables et transferts
Gestion des animations commerciales
Analyse de la fidélité

Cartes cadeaux
Gestion commerciale et des achats
Gestion multi magasins (consolidation)
Connexion site e-commerce
Mobilité : terminal de saisie
Gestion des campagnes SMS et e-mail

Option

Option

Option

Ecran personnalisable
Multi règlements, multi tarifs
Gestion des retours et bons d’achats
Gestion des clients et vendeurs
Recherche d’articles
Tarifs spécifiques, remise en %/montant
Ticket en attente, ticket flottant
Dépenses de caisse, contrôle avant clôture
X et Z de caisse

Calcul des besoins
Commandes fournisseurs
Reliquat de commande, bon de réception
Facture et règlements fournisseurs
Inventaire et ajustement des stocks
Sauvegarde automatique sur le Cloud
(Conforme à la loi des finances)

Indice de vente, de rupture
Famille, sous-famille...
Marque
Taille, couleur
Multiples tarifs de vente et conditions d’achat
Stocks mini/maxi
Caractéristiques et images
Multi code à barres, codes à barres prix
Unité, n° de série et étiquette article

Fidélité en nombre de passages/points
Gestion des cartes cadeaux et bons d’achats
Gestion des opés commerciales: promos/soldes
Indicateurs et alertes
Envoi par mail des commandes fournisseurs
Gestion des campagnes de mail et SMS
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NOS AGENCES

Agence de Bayonne
Parc d’activité Eraïki
56 avenue de la basse navarre
64 990 SAINT PIERRE D’IRUBE

Agence de Pau
24 rue Johannes Kepler
64 000 PAU

Retrouvez notre actualité sur
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