
Des suggestions du client au 
cours de la formation ont été 
intégrées dans le développement 
de l’agenda en ligne par la suite.

CHALLENGES À RELEVER

Beauté du Sacré-cœur est un salon de 
coiffure mixte et esthétique situé au 40 rue 
d’Orsel, dans le 18ème arrondissement de 
Paris à quelques pas de la station de métro 
Anvers. Le salon présente différents types 
de prestations : coiffure, onglerie, soins, 
modelages, épilations.

L’institut de beauté a décidé de créer un site 
avec la plateforme klixi.io dans un objectif de 
visibilité.

klixi.io a tenu à suggérer à  l’institut, la mise en 
place d’un agenda en ligne au sein du site 
pour promouvoir les réservations directement 
sur le site, au lieu de rediriger les clients vers 
des sites de réservation tiers tels que Treatwell 
ou Balinéa.

Un projet accès sur les choix du client : Le 
projet a été un travail collaboratif avec le 
client tant dans la sélection et le choix des 
fonctionnalités à mettre sur le site que dans 
le choix de l’ergonomie et du design.

Phase d’apprentissage pour le client : Nous 
avons réalisé une maquette avec différentes 
pages et diverses options pour permettre au 
client de bien choisir les fonctionnalités qu’il 
voulait, mais également de comprendre ce 
qui était faisable, avant de valider une des 
directions proposées.

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT

www.beaute-du-sacre-coeur.fr

Institut de Beauté
du Sacré-Coeur

Travailler ensemble pour 
faire évoluer le produit ;

Proposer un système de 
reservation direct, sans 
intermédiaire. 

SOLUTIONS
APPORTÉES

Site internet avec
un agenda en ligne

PROBLÉMATIQUE
CLIENT

Le client souhaite
être présent sur internet



ÉTUDE DE CAS INSTITUT DE
Beauté du Sacré-Coeur

TÉMOIGNAGE
CLIENT

“ Suite à une mauvaise expérience avec un autre site, on 
avait besoin d’être bien rassuré. Klixi.io a vraiment fait un 
super travail ! Déjà au départ, Marlène, la conseillère 
clientèle qui était en contact avec nous a fait preuve de 
beaucoup de patience, en prenant le temps de bien tout 
nous expliquer, de nous montrer des exemples et surtout 
de nous accompagner.  Sa prestation pour développer 
une relation de confiance entre nous était impeccable !

C’était pareil avec le reste de l’équipe qui s’est chargé de 
concevoir et développer le site. Tout était parfaitement 
mené. Ils ont été très à l’écoute, attentifs à nos besoins et 
demandes.

Klixi.io nous a créé un site tellement clair et simple ; 
entièrement ce que nous voulions. Avec les couleurs et 
le style, c’est un site à notre image. Nous avons pu y 
détailler toutes nos prestations pour montrer notre 
plus-value.

Nous avons également instauré la possibilité de réserver 
sur le site web pour plusieurs services (lissages, manucures, 
massages,…). Notre stratégie était de permettre à nos 
clientes de réserver directement par notre site au lieu 
d’aller sur Treatwell ou Balinea sur lesquels nous devons 
régler par la suite des commissions.

Notre site et agenda en ligne nous permettent d'obtenir 
des réservations en direct par rapport aux plateformes ! 
Des personnes que l'on ne connaissait pas viennent à 
l’institut, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide.

Nous sommes très satisfaits du travail mené ensemble et 
nous recommandons vivement Klixi.io ! ”

Cindy BOUZNAH
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