


Vous avez choisi d’informatiser votre salon de coiffure avec le logiciel Panel 
Vision Pro et nous vous en remercions.

Lisez attentivement ce qui va suivre, cela va vous permettre de démarrer 
efficacement avec le logiciel afin d’être opérationnel le plus vite possible.

L’équipe Panel Vision

Votre code d’accès dans le logiciel est : 

999999
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Gestion des collaborateurs

Afin de commencer à utiliser le logiciel vous devez gérer vos collaborateur, veuillez cliquez 
sur le bouton « Paramètres » et ensuite cliquez sur le bouton « gestion des collaborateurs ».

v

Créer un collaborateur

A l’écran des collaborateurs (vide lors de la première utilisation), cliquez sur le bouton                   
« Ajouter », en bas de l’écran.

Pour créer un collaborateur, il faut OBLIGATOIREMENT renseigner :

° Le prénom professionnel
° Le prénom 
° Le nom

Remarque :
Les pastilles rouges indiquent les champs obligatoires, elles disparaissent une fois
les champs renseignés.

La case « collaborateur actif », vous permet de désactiver un collaborateur lors de
ses congés, par exemple.

Pour la date de naissance, cliquez sur l’année pour afficher les années et les décennies 
pour gagner du temps.

Pour activer le reversement, cliquez sur la case « actif » de la rubrique reversement, il vous 
suffit de renseigner le taux du reversement et le seuil qui correspond au chiffre minimum à 
atteindre pour avoir le reversement. 

Pour valider le collaborateur, cliquez sur le bouton « Enregistrer », en bas à droite de 
l’écran.



Gestion des tarifs

Afin de gérer vos tarifs, veuillez cliquez sur le bouton « Paramètres » et ensuite cliquez sur le 
bouton « gestion des tarifs ».

Tarif coiffure

Une fois dans le menu « tarif coiffure », vous avez à l’écran la liste des familles de presta-
tions. Elles vont de 1 à 14.
Seules les familles 13 et 14 peuvent etre modifiées.

Créer une prestation
    



Cliquez sur la famille concernée par la nouvelle prestation et appuyez sur le bouton « Edi-
ter la famille ». Vous avez à l’écran la liste de toutes vos prestations (elle sera vide lors de 
la premiere utilisation du logiciel). Pour créer une nouvelle prestation, cliquez sur le bouton 
« Créer », en bas de l’écran.

Une fiche de prestation vierge apparait. Saisissez alors la designation, le prix et le type de 
clientele touchée par la prestation. Une fois la fiche complétée, cliquez sur le bouton « 
Enregistrer » en bas à droite de l’écran.

Modifier les familles 13 et 14

Cliquez sur la famille 13, par exemple, et cliquez sur le bouton « Renommer la famille », en 
bas de l’écran. Enfin, saisissez le nouveau nom de la famille de prestation que vous sou-
haitez créer.

Tarif esthetique //  Créer une prestation

Cliquez sur la famille concernée par la nouvelle prestation et appuyez sur le bouton « Edi-
ter la famille ». Vous avez à l’écran la liste de toutes vos prestations (elle sera vide lors de 
la premiere utilisation du logiciel). Pour créer une nouvelle prestation, cliquez sur le bouton 
« Créer », en bas de l’écran.

Une fiche de prestation vierge apparait. Saisissez alors la designation, le prix et le type de 
clientele touchée par la prestation. Une fois la fiche complétée, cliquez sur le bouton « 
Enregistrer » en bas à droite de l’écran.

Modifier les familles

Cliquez sur une famille, cliquez sur le bouton « Renommer la famille », en bas de l’écran. 
Enfin, saisissez le nouveau nom de la famille de prestation que vous souhaitez créer.



Menu Caisse
Créer un nouveau client
A l’écran « Recherche client », cliquez sur le bouton « Créer » en bas à gauche de l’écran.

Ensuite, saisissez tous les champs que vous pouvez. 
Le champ « Cat.age » correspond à la catégorie d’âge du client : elle va de 0 à 10 :

0 -> de 1 à 9 ans,
1 -> de 10 à 19 ans...

Pour le parrain, sélectionnez un autre client de votre fichier client.

Seul le nom et prénom est obligatoire.
Pour valider la fiche du client, cliquez sur « enregistrer » en bas à droite de l’écran.



Consulter une fiche client

Sur la liste des clients, cliquez sur le fiche du client que vous souhaitez consulter et cliquez 
sur le bouton « valider » en bas de l’écran.
Vous pouvez modifier à tout moment le fiche du client en cliquant sur le bouton « modifier 
» en bas de l’écran.

Sur la droite de l’écran trois boutons permettent de naviguer dans la fiche du client :

  - Le bouton historique permet de visualiser les dernières visites du client

  - Le bouton technique permet de visualiser les dernières visitestechniques du  
  client. Il permet également de créer, modifier ou supprimer une technique  
  (voir prochain paragraphe)

  - Le bouton fidélité permet de gérer la carte de fidélité et les abonnements.



Le fichier technique

Pour créer une fiche technique, cliquez sur le bouton « créer » en bas de l’écran.

Ensuite, sélectionnez le/la technicien(ne) et le service en cliquant sur la ligne correspon-
dante.

Après, saisissez le produit utilisé, la méthode et la formule à l’aide de votre clavier.

Enfin, saisissez le % oxydant, le temps de pause et l’allongement à l’aide de votre clavier 
ou du pavé numérique qui apparait à l’écran.

Pour valider, cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite de l’écran.

La carte de fidélité

  
Pour rendre la carte de fidélité active, cliquez sur la ligne « Type de carte » et cliquez sur
« Visite » pour que les points s’ajoutent après chaque visite. 

Ou cliquez sur « montant minimum » si les points s’ajoutent seulement si une certaine 
somme est facturée.

Les dates sont paramétrées dans les paramètres du logiciel (voir chapitre « Paramètre 
logiciel ».



Encaissement d’un client

Rendez-vous sur caisse -> Facturation clientèle

Pour un client référencé,ouvrez sa fiche client et cliquez sur le bouton « Encaisser »

ou

Pour un client de passage, cliquez sur le bouton « femme », « homme », « fille » ou « 
garçon » suivant le cas.

Une facture vierge apparait à l’écran :

1° Sélectionnez le collaborateur qui a fait la prestation.

2° Sélectionnez la prestation effectuée (avec un double clique sur la prestation). 
La première ligne de la facture apparait sur la gauche de l’écran.

Ou sélectionnez le forfait, ou l’article en cliquant sur «Liste articles»

Refaite la même manipulation pour toutes les autres prestations que vous avez 
effectué.

Si vous avez fait une erreur sur une prestation vous pouvez cliquez dessus et ap-
puyez sur le bouton « suppression » à droite de l’écran.

3° Finir l’encaissement 

Cliquez sur le bouton « Encaisser » en bas de l’écran, quant toutes les prestations 



Gestion des factures

Rendez-vous sur caisse -> gestion des factures

La gestion des factures vous permet de modifier le règlement d’une facture ou de 
l’annulé.

Pour modifier le mode de règlement d’une facture, vous devez la sélectionner en 
faisant un clic gauche sur la facture. Ensuite, en bas de l’écran cliquez sur la ligne « 
Modification du règlement » et choisissez le nouveau mode de règlement.

Pour annuler une facture, sélectionnez la facture concernée et cochez la case « 
Annulation de la facture » en bas à droite de l’écran. 

Utilisez le code d’accés 999999

Pour valider, cliquez sur le bouton « enregistrer » en bas de l’écran.

Une facture annulée apparaitra dans le listing de fin de journée mais pas dans 
votre chiffre d’affaires.



Clôture de journée

Rendez-vous sur caisse -> Clôture de journée

Pour clôturer votre journée, cliquez sur le bouton « clôture de journée ».

Les versements :
Ensuite, pour effectuer un versement, sélectionnez le bouton « versement » en haut 
de l’écran. Après, cliquez sur la ligne « mode » et sélectionnez le mode de verse-
ment que vous utilisez et entrez un montant.

Pour valider votre versement, cliquez sur le bouton « ajouter ».

Les sorties de caisse :
Pour effectuer une sortie de caisse, sélectionnez le bouton « sorties » en haut de 
l’écran. Ensuite, saisissez le motif de la sortie de caisse dans la ligne « descriptif » et 
entrez le montant. Après, cliquez sur le bouton « ajouter ».

Les versements et les sorties apparaissent en bas de l’écran.

Pour clôturer la caisse de la journée, cliquez sur le bouton « clôturer » en bas à 
gauche de l’écran.

Déclôturer la journée
Pour Déclôturer une journée, allez dans le menu « clôturer journée ». Ensuite, cli-
quez sur « Déclôturer » en bas à gauche de l’écran et entrez votre mot de passe 
pour valider.


