
contact@kiute.com ∙ 01 27 65 43 12

Découvrez nos offres et tarifs :

Gardons le contact !

100 experts de la beauté pour vous accompagner !

pro.kiute.com

c’est LA solution tout-en-un premium
pour les professionnels de la beauté
qui apporte de l’attractivité à l’activité.

Pourquoi choisir Kiute ?
Kiute, votre partenaire du quotidien, 
vous accompagne pour développer 

votre activité en toute simplicité.
100 experts de la beauté sont là

pour vous guider.

+250 000 RDV / mois

+ 25 nouveaux clients

+25% de CA pris en ligne sur Kiute

chez nos partenaires 
utilisants la solution Kiute

envoyés chaque mois

4 heures gagnées / semaine
grâce à la gestion automatisée

99% de réduction de no show
observé chez les partenaires ayant mis en place 

un acompte à la réservation avec Kiute

10 000 partenaires ont déjà choisi Kiute !
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Sans Avec

En seulement 1 mois,
Kiute mʼa apporté 20% 
de chiffre additionnel 

Eva, gérante du salon
Rêve Paris à Paris

Manage

Développez et sécurisez votre
chiffre dʼaffaires ! Boost

Agenda papier : 

de gestion / jour
55min

vs
Agenda en ligne :

de gestion / jour
15min

Optimisez
votre gestion

∙ Agenda en ligne
∙ Caisse digitale 
  certifiée NF525
∙ Statistiques

Les fonctionnalités clés :

Gagnez du temps dans votre
gestion et comptabilité.

Suivez en un coup d’oeil
votre activité.

Fidélisez efficacement
votre base clients.

∙ Gestion des stocks
∙ Chèques cadeaux
∙ Gestion des forfaits 
  et cures

Pilotez votre activité et gérez votre
établissement simplement !

Boostez
votre activité

∙ Site internet 
  (design personnalisé)
  et réservation en ligne
∙ Acompte en ligne

Les fonctionnalités clés :

Sécurisez vos réservations
en ligne via les acomptes.

Boostez la fréquence
de passage de vos clients.

Augmentez vos ventes de
produits grâce à la boutique
en ligne.

∙ Boutique en ligne
∙ Bons cadeaux
∙ Gestion de la fidélité 

Attirez de nouveaux clients
dans votre salon !

Remplissez
vos heures creuses

∙ Référencement
  sur kiute.com
∙ Agenda en ligne
∙ Fichier client
∙ Paiement en ligne  

Les fonctionnalités clés :

Recevez des RDV 24/7 
et optimisez votre planning
en quelques clics.

Profitez d'une vitrine digitale
pour une visibilité optimale.

Augmentez votre chiffre 
d’affaires et vos bénéfices.

∙ Réservation en ligne 24/7
∙ Rappel de RDV par SMS
∙ Gestion des heures
  creuses 

Attract
Repeat

de panier moyen 
par réservation
en ligne

de ventes
additionnelles
en moyenne

de chi�re
d’a�aires / mois

+1000€25
40€ +15€

nouveaux 
clients / mois
en moyenne

9h

11h

10h

13h

12h

14h

16h

15h

18h

17h

19h

Charges : 320€ Charges : 366€

Recettes : 360€ Recettes : 496€

Palaiseau

Durand

Bissoni

Legrand

MorinLepetit

Rivalin

Dupont

Roger

Christophe

Christophe a accueilli 4 clients 
et a passé 3h30 sans client

Pauline a accueilli 5 clients 
et a passé 2h sans client

Pauline

Christophe a accueilli 6 clients 
et a passé 1h sans client

* Pas de commission sur les clients fidélisés. Commission nouveau client = 25% HT. 

Pauline a accueilli 6 clients 
et a passé 30 min sans client

9h

11h

10h

13h

12h

14h

16h

15h

18h

17h

19h

Palaiseau

Durand

Bissoni

Legrand

MorinLepetit

Rivalin

Dupont

Roger
Coût des locaux

20€

100€

80€

120€

Salaire chargé Christophe

Christophe
4 clients à 40€

5 clients à 40€

160€

200€Pauline

Christophe
4 clients à 40€
+ 2 nouveaux clients 
à 80€ -50%

+ 1 nouveau client 
à 80€-30%

5 clients à 40€

240€

256€Pauline

Salaire chargé Pauline

Produits utilisés 30€Produits utilisés

36€*Commision

130€Bénéfices

Booster de réservation

40€Bénéfices

Christophe Pauline

Réduction

-30%-50% 10 3

(+80€)

(+56€)
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