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Spas et instituts : ce que la
technologie a changé

Etes-vous sûr d’utiliser au mieux l’évolution de la technologie
pour rentabiliser votre établissement ? Profession bien-être a
recensé pour vous onze pistes pour alléger votre quotidien.

En quinze ans, le monde de l’institut a changé. Non pas tant dans les soins
– même si de nouveaux principes actifs arrivent sur le marché chaque
année -, que dans la façon d’assurer la gestion au quotidien. Certains de ces
changements sont tellement ancrés aujourd’hui dans notre environnement
qu’ils ne nous étonnent même plus. D’autres, en revanche, paraissent plus
difficiles à maîtriser.

Le téléphone

Hier, il vous fallait au moins deux lignes - une pour le téléphone, une autre
pour le fax - pour dialoguer avec vos fournisseurs et passer vos



0609//17 11(01Profession bien-être - Spas et instituts : ce que la technologie a changé

Page 2 sur 4http://www.professionbienetre.com/pratique/spas-et-instituts-ce-que-la-technologie-a-change.html#content

commandes. Et quelqu’un au bout du fil, pour répondre.

Aujourd’hui, vos commandes et vos courriers professionnels passent par
mail. Vous avez besoin d’une photocopie ? Une photo du document avec
votre smartphone fera l’affaire. Un planning surchargé, et personne pour
répondre au téléphone ? Les standards externalisés ont évolué et peuvent
se charger de vos prises de rendez-vous. Un gain de temps pour effectuer le
reste de vos activités.

La liaison avec votre personnel

Hier, quand vous vous absentiez, votre personnel vous «beepait» et vous
deviez rappeler l’institut pour savoir de quoi il retournait. Aujourd’hui, un
simple SMS vous permet d’identifier immédiatement le problème. Et d’y
remédier. Contrepartie : une plus grande réactivité est exigée de votre part.

Votre gestion informatique

Hier, il vous fallait un ordinateur encombrant pour enregistrer vos
données. Aujourd’hui, vous pouvez gérer votre établissement de votre
tablette ou de votre smartphone. Il devient désormais plus difficile, pour
les exploitants, de débrancher, même en repos…

Ambiance sonore

Hier, vous passiez des heures à graver des CD pour alimenter votre lecteur.
Aujourd’hui, vous disposez de radios par Internet et de playlists de 100
heures. Celles-ci vous permettent d’adapter la musique de chaque cabine
au goût du client.

Publicité

Hier, pour stimuler votre activité, vous insériez des annonces dans votre
journal local et vous envoyiez des centaines de mailings avec des dépliants
et des cartes de soin. Avec un coût important, et un retour pas toujours
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rentabilisé.

Aujourd’hui, avec Facebook, Google et Adwords, plus une personne chez
vous dédiée aux réseaux sociaux, vous vous assurez un afflux régulier de
nouveaux clients.

La sauvegarde des informations

Hier, vous stockiez toutes vos données et vos archives sur papier, en
accumulant les classeurs. Aujourd’hui, vous pouvez sauvegarder encore
plus d’informations sans encombrer votre institut. Il vous suffit de les
envoyer sur Internet dans un espace dématérialisé, que l’on appelle le
Cloud.

Confirmation de rendez-vous

Hier, vous deviez appeler chaque client personnellement pour confirmer le
rendez-vous la veille. Aujourd’hui, il suffit d’appuyer sur un bouton pour
envoyer emails et SMS. Certains logiciels de gestion intègrent même la
fonction automatiquement et programment la confirmation dès la prise de
rendez-vous.

Messagerie

Hier, vous commenciez peu à peu à maîtriser les emails. Vous receviez
également dans votre boîte de réception un grand nombre de spams, des
messages indésirables, publicitaires ou humoristiques. Aujourd’hui, vous
recevez toujours des dizaines de mails par ordinateur, tablette ou
smartphone, mais vous pouvez installer des filtres qui empêchent les
spams de vous atteindre.

Information

Hier, pour vous renseigner sur quelqu’un, il vous fallait passer de
nombreux appels téléphoniques. Aujourd’hui, Internet devient un reflexe
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dès que vous voulez vérifier un détail. «Googler quelqu’un», c’est-à-dire
rechercher des renseignements sur une personne à l’aide du navigateur, est
devenu une expression du langage courant…

Accès à l’ordinateur

Hier, vous aviez réglementé l’accès à l’ordinateur, pour éviter que les
employées ne surfent longuement sur Internet. Aujourd’hui, il est
pratiquement impossible de décoller votre personnel de Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat ou Pinterest ! Revers de la médaille : il devient de
plus en plus difficile, pour vos salariés, de séparer vie profesionnelle et vie
privée, car toutes les informations publiées peuvent être visibles par tous.
Et par vous.

Prise de rendez-vous

Hier, pour obtenir un rendez-vous, les clients téléphonaient ou se
déplaçaient. Aujourd’hui, grâce à la réservation en ligne, ils peuvent
réserver (et payer) leur soin sur le Web ou sur smartphone, même en
dehors des heures d’ouverture. La pratique est d’ailleurs devenue très
courante dans plusieurs secteurs.

Selon une étude OpinionWay pour Doctolib, Balinea et LaFourchette,
réalisée en 2015, 77% des Français ont déjà pris un rendez-vous ou fait une
réservation sur le Web, tous domaines confondus. Mais seulement 6% chez
un coiffeur ou dans un institut de beauté… En tête, les billets d'avion, de
train ou les places de covoiturage. Suivent les réservations d'hôtels et de
tables aux restaurants. Moralité : les Français s’équipant de plus en plus en
high tech, la marge de développement est énorme. 
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