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Analyse du logo 

Composition du logo : 

Les couleurs grise et noir signifie le calme, la douceur, 
ainsi que le luxe, le silence et l’élégance.

Ces caractéristiques sont : 
- Monochrome pour les couleurs, 
- Juxtaposé pour la typographie.



Qu’est ce que c’est ?
Changer d’Hair est une application pour les clients qui souhaitent avoir un 
abonnement chez leurs coiffeurs. Le coiffeur fixe son prix par rapport aux  
produits qu’il utilise, puis aux coupes qu’il propose, aux colorations, etc…  Il 
met également en ligne ces créneaux horaires disponibles. 



Comment fonctionne l’abonnement ? 

L’abonnement fonctionne suivant la coupe de cheveux que vous voulez 
faire, suivant la couleur et les produits utilisé. Mais également si vous voulez 
faire un soin. Par exemple si on se base sur une coupe de cheveux classique 
homme qui coute environ 20 €, si le coiffeur met son abonnement à 10 € le 
premier coup le client va payer 10 * 12 mois = 120 € ainsi le clients chaque 
moi pourra venir chez son coiffeur pour seulement 15 € et ainsi en faisant 
passer sa carte lors du passage en caisse il cumulera au bout de 6 passages 
= 6 coupes, le client bénéficiera d’un shampoing ou coupe gratuite.



Comment peut-on utiliser l’application?

L’utilisation est simple, afin d’offrir un réel gagne temps pour les utilisateurs. 
Lors de la première connexion à l’application celle-ci va proposer deux 
rubriques : - Coiffeur / - Utilisateur.
L’utilisateur cliquera sur l’onglet Utilisateur, puis sur : - Homme / - Femme, 
ensuite celui-ci pourra s’identifier tel qu’en informant son Nom, Prénom, 
Photo récente puis lors de la validation ces information généreront un Qr
Code (celui-ci-dessous est un faux)  



Ce que propose l’application  ?

Si l’utilisateur clique sur la rubrique femme, celui-ci aura le choix entre deux 
rubriques : Cheveux long / court puis ensuite l’utilisateur pour choisir ce qu’il 
souhaite réaliser sur ses cheveux : - Coloration, - Ombrage, - Balayage, -
Brushing, - Coupe. Pour finir l’emploie du temps du coiffeur va apparaitre 
l’utilisateur remplie le créneaux dans le quel il souhaite aller au salon de 
coiffure. Les prises de rendez-vous sont noté en temps réels dans l’agenda 
du coiffeur. 



Avantage pour le coiffeur ?

Le premier avantage pour le coiffeur est générera de la trésorerie lors du 
paiement de l’abonnement. Ensuite le deuxième avantage pour le coiffeur 
est qu’il rempliera tous ces créneaux, même les plus compliqués. Il reste 
partout en contact avec ces clients. Le client sait à l’avance combien il va 
payé.



Avantage pour le client? 

Le client peut choisir ses horaires suivant sa disponibilité. Il sais d’avance 
combien il va mettre dans sa coupe, couleur, etc… Il cumule des avantage 
sous formes de passage en caisse et arrivé à 6 passages en caisse celui-ci se 
verra offrir une coupe, un shampooing, ou un soin gratuit. Le client sera alors 
fidélisé et satisfait.



FIN


