
UN INSTITUT DE BEAUTÉ GÉRÉ NUMÉRIQUEMENT

«  MÊME SI L’INSTALLATION ET L’ADAPTATION DES DIFFÉRENTS OUTILS  
NUMÉRIQUES A PRIS BEAUCOUP DE TEMPS, NOUS EN ÉCONOMISONS 
MAINTENANT BEAUCOUP PLUS LORS DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN. »

EN 2011, ALEXA BALLMANN A OUVERT SON PREMIER INSTITUT DE BEAUTÉ À OETRANGE. ELLE A INVESTI DÈS LE DÉPART DANS LE NUMÉRIQUE ET A CONTINUÉ AU FIL 
DES ANNÉES DE DÉVELOPPER SON UTILISATION DU DIGITAL. QUE CE SOIT POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS, LE PLACEMENT DES COMMANDES OU LA SAUVEGARDE 
DE DONNÉES, TOUS LES PROCESSUS INTERNES SONT DIGITALISÉS ET FACILITENT AINSI SON TRAVAIL AU QUOTIDIEN.

 » Quand et surtout pourquoi avez-vous investi 
dans la digitalisation de votre entreprise ? 

Le salon était digital dès le lancement. 
Notre logiciel incorporait un système de 
caisse numérique, ainsi qu’un calendrier des 
anniversaires et nous permettait de noter  
des rendez-vous, de gérer le stock et d’extraire 
des statistiques. Même si le logiciel nous 
offrait déjà beaucoup de possibilités, il ne nous 
permettait pas de communiquer avec les clients. 
De plus, il était seulement accessible d’un 
seul ordinateur, du coup, en cas de problèmes 
techniques, nous ne pouvions plus accéder  
à nos données. Par conséquent, nous avons 

décidé de changer de logiciel avant l’ouverture 
de notre deuxième institut. Le nouveau logiciel 
nous permet d’offrir plus de services aux clients 
et d’accéder à nos données à tout moment et de 
n’importe où.

 » Quels projets de digitalisation avez-vous 
mis en œuvre jusqu’à maintenant ?

Toutes nos données sont sauvegardées sur le 
cloud. Ceci me permet d’accéder à mes chiffres  
de n’importe où et de ne pas être désorientée.  
De plus, j’ai mon agenda toujours avec moi ce 
qui me permet de fixer spontanément, même 
le weekend, des rendez-vous avec des clients. 

Entre temps, la gestion de notre stock est aussi 
complètement digitale. Je reçois un message si 
le stock minimal de nos produits est atteint  et si 
une nouvelle commande doit être faite. Je peux 
aussi accéder à des statistiques de performances, 
ventes et heures prestées de chaque employé. De 
plus je reçois tous les soirs un courriel contenant 
leur chiffre d’affaire ce qui me permet de mieux 
apprécier leur travail. A travers notre site internet, 
nos clients ont aussi la possibilité d’acheter des 
bons cadeaux et de donner leur feedback et 
surtout de prendre rendez-vous, suite à quoi ils 
reçoivent automatiquement une confirmation  
et un rappel pour le rendez-vous. 

Familiarisation  
avec les avantages  
d’une gestion numérique 

Chefs d‘entreprises

→  Objectif :→  Public cible :

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk



 » Avez-vous rencontré des difficultés  
lors de la mise en place des outils numériques 
dans votre entreprise ? Comment vos employés 
ont-ils accepté ces changements ? 

Au début nous avons eu des difficultés à nous 
habituer à la nouvelle méthode de travail.  
Mes collaboratrices avaient peur d’être 
humiliées devant le client en cas de difficultés 
techniques. La plus grande incertitude s’est 
manifestée lors de la prise de rendez-vous 
en ligne. Les collaboratrices avaient peur de 
ne pas être capables de respecter les heures 

prévues par le système. Par conséquent, 
nous avons décidé de prévoir 15 minutes 
supplémentaires par client pendant la phase 
d’acclimatation. Pour soulager les employés 
de la peur du changement, je leur ai expliqué 
le fonctionnement du nouveau logiciel et 
pourquoi il est important pour notre entreprise 
de l’utiliser. De plus, je leur ai demandé de noter 
leurs peurs pour que nous puissions en discuter 
lors d’une réunion d’équipe. Cet exercice n’a pas 
seulement permis de réduire leurs craintes, mais 
aussi d’attirer mon attention sur d’éventuels 
problèmes auxquels je n’avais pas encore pensé. 
Afin de faciliter le passage au nouveau système, 
j’ai également organisé une formation pour 
que tout le monde puisse se familiariser avec le 
logiciel et j’ai fixé un délai à partir duquel nous 
n’allions plus avoir accès à l’ancien logiciel. 

 » Quels sont pour vous les avantages de la 
digitalisation des processus administratifs?

Même si l’installation et l’adaptation des différents 
outils numériques a pris beaucoup de temps, nous 
économisons maintenant beaucoup de temps lors 
du travail au quotidien. Je peux par exemple obtenir 
un aperçu du revenu des employés, le niveau du 
stock ou placer des grandes commandes, tout 
ceci en un clic. Comme nous savons exactement 
quels produits sont achetés par nous clients, 
nous pouvons adapter nos achats. Ceci n’a pas 
seulement amélioré notre gestion de stock, 
mais nous permet aussi d’économiser du temps 
et de l’argent parce que tous les produits 
commandés sont utilisés. De plus, j’ai un meilleur 
aperçu des chiffres. Ceci et les feedbacks des 

clients me permettent de féliciter les employés 
pour le travail accompli, d’identifier directement 
des problèmes et, le cas échéant, d’intervenir. 
Cependant, nous ne sommes pas seulement 
mieux organisés, la prise de rendez-vous en 
ligne nous permet aussi de nous concentrer 
beaucoup plus sur notre travail parce que le 
téléphone sonne moins souvent. 

 » Quels sont les conseils que vous désirez 
transmettre à des collègues qui veulent lancer 
des initiatives similaires ? 

Une bonne préparation fait toute la différence. 
Il est important de s’informer sur les différents 
logiciels existants pour trouver celui qui 
répond au mieux aux besoins de l’entreprise. 
En outre, on doit s’assurer de la disponibilité 
et qualité du service client mis à disposition 
par le prestataire. Bien qu’il y ait beaucoup de 
questions sur le logiciel et ses fonctionnalités 
au départ et aussi des besoins de support 
technique, il est important que le service client 
reste fiable et réactif. Avant de choisir un 
nouveau logiciel, il est conseillé de négocier une 
phase de test. Une fois décidé, il est important 
de préparer une liste des tâches à anticiper 
et de prévoir suffisamment de temps pour 
effectuer les ajustements nécessaires. En 
effet, s’ils ne sont pas faits initialement, ils ne 
seront sans doute pas fait du tout. Enfin, il est 
capital d’expliquer les changements à venir aux 
employés, l’impact que ces changements auront 
sur leur travail quotidien ainsi que les avantages 
dont ils pourront profiter. 

LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Définir  

les besoins 
Avant de commencer  
votre recherche d’un 
nouveau logiciel vous 
devrez définir les 
fonctionnalités (langue, 
compatibilité, etc.) que 
vous désirez retrouver 
dans votre nouvel outil 
numérique. 

02. S‘informer 
Avant de choisir 

un programme, il est 
important que vous 
vous informiez sur les 
différentes offres, leurs 
fonctionnalités et leur 
service client. Vérifiez 
que tous les facteurs 
sont réunis avant de 
choisir un prestataire. 

03. Demander une 
période d’essai 

Vous n’êtes toujours pas 
confiant d’avoir trouvé 
le bon logiciel ? Alors 
demandez au prestataire 
si vous pouvez tester 
le logiciel pendant un 
certain temps avant  
de prendre une décision. 
Lors de son utilisation 
pendant votre activité 
quotidienne, vous allez 
vite vous rendre compte 
si le logiciel constitue une 
bonne solution pour vous. 

04. Préparer  
les employés 

Préparez vos employés 
aux futurs changements 
et au nouveau logiciel. 
Expliquez-leur en quoi 
la méthode de travail va 
changer, quels sont les 
avantages suite à cette 
mise en place et organisez 
des formations. Prenez 
leurs craintes au sérieux 
et essayez d’y trouver  
des solutions.

05. Respecter  
votre planning 

Prenez suffisamment  
de temps pour ajuster  
le logiciel à vos besoins 
et programmez-le selon 
vos attentes. Fixez des 
délais pour définir quand 
le nouveau logiciel doit 
être fonctionnel et à 
partir de quand l’ancienne 
méthode de travail ne 
sera plus utilisée.

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk


