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www.shortcuts.fr

Code client :

N° de siret :

Raison sociale :

Interlocuteur :

Adresse :

Code postal :

Téléphone salon :

Site internet : Page Facebook : Oui Non

Portable :

Ville :

M. Mme E-mail :

Nom commercial :

Code NAF : N° de TVA Intracommunautaire :

En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et d’utilisation 
visibles sur le site shortcuts.fr et je les accepte.

BON POUR ACCORD 
(Signature ou nom et prénom) 

Fait le
à

1- ABONNEMENT MENSUEL
Shortcuts Shortcuts

PLUS
Shortcuts

PREMIUM
Shortcuts

PLATINIUM

Mise en place
 (Tarif HT - Facturé 1 fois) 

          Je souscris à 
Mon logiciel -
Easy-SMS auto (SMS à 0,09€HT)

e-Confirmation (SMS à 0,09€HT)

Assistance utilisateur -
Fidélité +

Cartes cadeaux en ligne
(0,25€ + 2,4%/transaction)

e-Contact

e-Nomade 2.0

e-Statistiques

e-Satisfaction

e-Rdv

Paiement en ligne 
(0,25€ + 2,4% / transactions)

My APP

Design My APP  
Votre application personnalisée

          À distance 2H / 150€HT Dans nos locaux 3h30 / 250€HT Dans vos locaux 3h30 / Sur devis

3- OUTILS MARKETING

Couponing à partir de 180€/mois Offres commerciales sur les tickets

Site internet à partir de 24,90€/mois

Mon tarif UNECUNEC
Je choisis ma formule 

Ma formation  
au logiciel

Configuration 
personnalisée

2- PARAMÉTRAGE ET FORMATIONS

Paramétrage 150€HT Intégration dans le logiciel de vos prestations,  
des produits, du planning, du fichier clients, etc...

25€HT

25€HT

75€HT

25€HT

25€HT

25€HT

25€HT

75€HT

100€HT

25€HT

250€HT

1800€HT*

*hors frais  
de référencement

49€HT

39€HT 59€HT 89€HT 109€HT

69€HT 99€HT 119€HT
/mois

/mois /mois /mois /mois

/mois /mois /mois

3 mois OFFERTS
BON DE SOUSCRIPTION



MON LOGICIEL 

Nouvelles versions / Mises à jour / Maintenance Technique
Agenda
Compétences collaborateurs
Disponibilités des cabines
Cahier d’accueil
Fichier clients
Historique et fiches techniques
Gestion de la fidélité
Planning employés - Pointeuse
Encaissements- Fin de journée
Promotions
Chèques cadeaux (avec n° de suivi)
Abonnements
Stock - Commandes - Inventaire
Rapports fin de mois
Statistiques et Analyses marketing
Accès Sécurisés
Assistance  Appels illimités pour toutes questions d’utilisations

Licence 2° poste Shortcuts en réseau sur votre tablette ou 2ème PC 
easy-SMS  Envois ponctuels et automatisés de vos campagnes SMS
e-Confirmation Confirmation des rendez-vous par SMS avec gestion des    
 réponses clients

MES OUTILS CONNECTÉS

Fidélité +   Offre fidélité sur ticket, SMS et gestion automatique des points 
e-Contact Fichier clients sur votre smartphone, tablette
  (historique photo, fiches techniques...)
e-Statistiques Mes chiffres disponibles en ligne à tout moment
e-Nomade   Accès à l’agenda depuis votre smartphone ou tablette
e-Satisfaction  Envoi d’enquêtes de satisfaction

e-Rdv   Prise de RDV sur votre site internet, 
  sur votre page Facebook, Instagram  via l’app ou Google Reserve
  Option paiement en ligne

Paiement en ligne Payer totalement ou partiellement la prestation lors de la réservation
Google Reserve  Prendre rendez-vous à partir d'une simple recherche Google

Cartes cadeaux :  Globaux pour les mutli-salons
  Vente en ligne (via site Internet)

MyAPP   Votre application à l’image de votre salon
DesignMyAPP  L’application de votre salon sur Android et Apple

Client Global -  Pour les multi-salons proches les uns des autres
Kiosque  Borne et écran d'accueil

Bien plus qu’un logiciel
un partenaire !
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