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A ce stade, vous avez déjà créé votre 
compte Solocal Manager et activé la prise 
de rendez-vous en ligne sur Solocal 
Manager. 

Nous vous recommandons de personnaliser 
votre agenda rapidement avant sa mise en 
ligne automatique au bout de 24h. 

C’est simple et rapide !

Avant de démarrer, vous devez :

• Vous Munir OBLIGATOIREMENT d’un ordinateur 
connecté à Internet

• Connaitre le planning de vos collaborateurs

• Préparer le type de rendez-vous que vous 
souhaitez proposer, leur durée, leur prix, les forfaits 
proposés

• Libérer en moyenne 2h pour personnaliser votre 
agenda en ligne et prise de rendez-vous en ligne

• Lire ce guide qui vous guidera pas à pas
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La prise de rendez-vous en ligne 
PagesJaunes, c’est quoi ?

C’est un service proposé par Solocal, GRATUIT* 
jusqu’au 28 février pour vous aider à relancer votre 
activité pendant cette période exceptionnelle.

La prise de rendez-vous en ligne va vous permettre 
de gérer le flux de visiteurs dans votre salon et vous 
aider à la réouverture de votre activité.

Avec notre solution, vous bénéficiez de :

• un agenda pour gérer vos RDV en ligne (et par 
téléphone), pré-paramétré, facile à prendre en 
main et activable en un clic,

• un parcours de prise de RDV en ligne mis en avant 
sur les listes réponses et votre fiche détaillée 
PagesJaunes pour que les internautes prennent 
rendez-vous dans votre établissement.

Vous êtes concernés 
par notre service si :

• Vous êtes un salon de beauté, spa, 
coiffeur, barbier, fermé à l’annonce 
du confinement et vous souhaitez 
rouvrir votre établissement dans le 
respect des gestes barrières

• Vous souhaitez préparez la reprise 
de votre activité post-confinement

* Service GRATUIT et SANS ENGAGEMENT à partir du 18/11/2020 et jusqu'au 
28/02/2021, puis inclus dans nos solutions CONNECT
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Concrètement, ça marche comment ?

Vos clients vous 
trouvent  sur 
PagesJaunes
Communiquez auprès de vos 
clients grâce au kit média à 
votre disposition pour 
informer en vitrine et sur vos 
réseaux sociaux l'ouverture 
du service....

1 2 3 4
Vos clients prennent 
rendez-vous en ligne

Les internautes peuvent 
consulter vos disponibilités sur 
PagesJaunes à tout moment.
Ils choisissent, en un clic, un 
créneau de rendez-vous et 
reçoivent une confirmation par 
e-mail. 

Votre agenda se remplit
automatiquement

Oubliez le papier ! Tous vos rendez-
vous pris en ligne ou par téléphone 
s’inscrivent dans un agenda 
unique et connecté sur les 
créneaux choisis par vos soins !

Vos clients reçoivent 
un message de rappel

Finis les rendez-vous oubliés ! 
Vos clients reçoivent un e-mail 
leur rappelant la date et l’heure 
du rendez-vous.
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1. 
Comment accéder
à son agenda en ligne ?

1
Connectez-vous à votre compte Solocal 
Manager depuis l’adresse suivante :

https://cas.solocalgroup.com/connexion/login

Voilà, il ne vous reste plus qu’à paramétrer 
votre agenda et prise de rendez-vous en 
ligne pour bénéficier de ce service !

2

3

4

Rentrez votre login et mot de passe puis 
cliquez sur « Se connecter ».

Dans la barre de menu à gauche, cliquez 
sur  « Configurer ma solution ».

Dans le bloc « Activer la prise de rendez-
vous », cliquez sur le bouton « C’est parti ».

L’activation s’affiche comme « Fait ».

Dans la barre de menu à gauche, cliquez 
sur « Agenda ».

Enfin appuyez sur le bouton « Accéder à 
mon agenda ».

3
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Pour vos collaborateurs

Cette partie va permettre :

- de créer et paramétrer l’agenda de vos collaborateurs,
- de proposer aux clients de choisir leur esthéticienne, 

coiffeur préféré lors de leur réservation en ligne.

Et pour vous, de visualiser et gérer le planning de chaque 
collaborateur.

Il faut créer un agenda par personne qui assurera des 
rendez-vous. Si vous avez plusieurs collaborateurs, il faut 
créer un agenda pour chacun d’entre eux.

L’agenda de 
votre 

collaborateur

2. 
Création de vos agendas

La prise de 
rendez-vous 
en ligne pour 

vos clients
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2.1 – Personnaliser votre agenda

Un agenda a été pré-paramétré par défaut (9-18h du 
lundi au samedi). Personnalisez le !

1

2

Cliquez sur l’icône « Maison ».

Dans le menu, cliquez sur « Agendas ». La fenêtre 
« Configurer les agendas » s’ouvre.

L’agenda pré-paramétré porte votre nom par défaut.
Il est ouvert à la réservation en ligne.
Si vous assurez des prestations, ne modifiez rien et passez 
directement à l’étape 5.

Sinon modifiez le nom (par celui d’un collaborateur par 
exemple ) en cliquant directement sur le nom.
Une fenêtre s’ouvre. Complétez et cliquez sur « Sauver ».

Pour modifier le nom qui sera visible en ligne, cliquez sur 
votre nom dans la colonne « Ouvrir sur internet ? ». 

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Choisissez « Oui, avec le 
nom », changer le nom et « Sauver ».
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2.2 – Créer un agenda pour vos collaborateurs

1

2

Pour créer un nouvel agenda, cliquez sur le bouton « Ajouter un 
agenda ».

Une nouvelle fenêtre s’affiche.
Complétez le nom de l’agenda.
Par exemple avec le nom de votre collaboratrice : Chloé 
Marchand.

Pour ouvrir l’agenda à la réservation en ligne, 2 options s’offrent 
à vous.
Vous pouvez ouvrir l’agenda sur internet en utilisant le même 
nom en cochant « oui avec le même nom » et « sauver » .
Sinon avec un autre nom (ex: Chloé) en cochant « Oui avec le 
nom » complété et « sauver ».

Sauvez et répétez l’opération pour ajouter un autre agenda.
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Pour vos ressources

Vous avez une, plusieurs cabines ? Un matériel en quantité limité que 
vous ne pouvez pas proposer à la réservation à toutes vos clients en 
simultanée ? Exemple : « Cellu M6 » .

Alors vous devez également créer un agenda pour chacune de ces 
« Ressources ».

Vous avez plus d’une ressource ? Vous devez alors obligatoirement 
demander un RDV via Solocal Manager pour être accompagné dans la 
création de vos ressources. (voir page « Contactez-nous » du guide).

2.3 – Création de votre agenda « ressources »

Si vous n’avez qu’une ressource, créez un nouvel agenda :

Cliquez sur « Ajouter un agenda ».

Indiquez le nom de la ressource et le nom sur internet si 
différent. Ex : Cabine UV, Cabine Massage.

Cochez obligatoirement « Agenda ressource ».

Sauvez.
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2.4 – Paramétrage de vos agendas « ressource »

Une fois les ressources créées, elles se gèrent comme un 
agenda « collaborateur » et sont pré-paramétrées par défaut 
de 9h à 18h du lundi au samedi.

Retrouvez la liste de tous vos agendas dans l’onglet 
« Agendas ».

Tous vos agendas « Ressources » sont accessibles dans 
l’onglet « Mode Agenda ».

Si vous avez besoin de modifier vos agendas « Ressource », 
répéter l’étape 2.1.
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Cette étape vous permet de paramétrer l’affichage de 
votre agenda pour avoir une vue par semaine, par jour…

Vous décidez en fonction de votre usage !

Il ne sera pas visible des internautes.

Cliquez sur l’icône  « Agenda » pour afficher votre 
planning. Votre agenda s’ouvre dans un nouvel onglet.

Cliquez sur l’icône « gestion des paramètres d’affichage 
». Une nouvelle fenêtre s’ouvre « Paramètres 
d’affichage ».

Dans notre exemple de droite, nous avons un affichage 
des agendas de Léa + Chloé sur toute la semaine.
Lorsque vous avez plusieurs collaborateurs, il peut être 
plus pratique d’afficher les agendas sur une seule 
journée.

1

2
2.5 – Modifier l’affichage de votre agenda

2

1

3
Voir page 
suivante
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3 Sélectionnez, dans le menu déroulant, le nombre de jours que 
vous souhaitez afficher. Ca peut être le nombre de jours ouverts 
à la clientèle si vous n’avez pas de collaborateur, ou alors un 
affichage sur une journée si vous avez 2 collaborateurs ou plus.

3

Exemple d’affichage 
sur une journée 
(2 collaborateurs)

Exemple d’affichage 
sur 6 jours
(2 collaborateurs)
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3. 
Paramétrage des créneaux
horaires réservables

Cette partie va permettre de partager les disponibilités 
de vos collaborateurs en ligne pour les proposer à la 
réservation pour vos clients !

Dans notre exemple, vous visualisez l’agenda de Chloé et 
ses créneaux horaires disponibles sur la semaine !
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3.1 – Paramétrer les horaires de travail de vos collaborateurs

1 Cliquez ici pour voir l’agenda de chaque collaborateur.
En l’occurrence celui qui nous intéresse ici est celui de Chloé 
Marchand. Cochez son nom. Son agenda apparait à droite.

Cliquez sur la barre des horaires en haut.

Une nouvelle fenêtre s’affiche « Editer un événement », 
l’onglet « Ouverture » est déjà ouvert.

Cochez les jours ouverts à la réservation en ligne et 
sélectionnez l’amplitude horaire souhaitée.

Si les horaires sont les mêmes sur tous les jours sélectionnés, 
cochez la case récurrence. Puis « Valider ».

Pour paramétrer un jour différemment (ici le jeudi), 
positionnez-vous sur la barre horaire du jeudi et renouveler 
l’opération ci-dessus.

Chaque nouvel agenda créé est pré-paramétré sur une plage horaire de 
9h à 18h du lundi au samedi.

Dans notre exemple, Chloé Marchand travaille du lundi au samedi de 10h 
à 19h00 sauf le jeudi de 10h à 21h. 
Dans ce cas, paramétrez les jours avec une amplitude horaire identique, 
puis recommencer en vous positionnant sur les horaires du jeudi.
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Dans cette partie, nous allons vous expliquer comment 
configurer les rendez-vous proposés en ligne :

• Les catégories de prestations proposées 
Exemples : Massages/Manucures/Epilations ou 
Coupe/Couleur/Brushing.

• Les types de rendez-vous
Exemples: Epilation Sourcils, Epilation Jambes …

• La durée de chaque type de RDV.

• Le tarif.

La première étape est donc de définir vos principales 
catégories de prestations, puis dans un second temps 
nous paramétrerons le type de prestations.

4.
Création de vos prestations
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4.1 – Créer vos catégories de rendez-vous

1

2

Dans le menu principal, cliquez sur « RDV proposés ». 
La fenêtre « Configurer mes interventions » s’ouvre.

Cliquez sur l’onglet « Catégories de RDV proposés ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter ».

Une fenêtre s’ouvre.
Dans notre exemple, nous avons les catégories 
Massages, Epilations et Manucures.
Ajoutez votre première catégorie de prestations : 
massages.

Pour proposer cette catégorie sur internet, cliquez 
sur « oui, avec le nom » et modifier le nom si 
nécessaire puis cliquer sur « Sauver ».
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4.2 – Visualiser les types de rendez-vous
déjà  pré-paramétrés

Pour faciliter la prise en main de votre agenda,
7 rendez-vous sont déjà installés par défaut.
Ils ont été paramétrés en fonction de la durée du RDV : 
10, 15, 20, 30, 45, 60 et 90 min.

Nous vous conseillons d’utiliser ces créneaux en les 
renommant et en modifiant la durée si nécessaire. 
Si vous n’avez besoin que de 3 types rendez-vous différents, 
il faudra obligatoirement supprimer les RDV non utiles.

1

2

4

1 Cliquez sur l’icône « Accueil » pour accéder au Menu.

Cliquez sur « RDV proposés ».

À droite, la section « Configurer mes interventions » 
s’affiche. L’onglet « RDV proposés » est ouvert.

Visualisez les 7 RDV pré-paramétrés. 
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4.3 – Renommer les types de rendez-vous

Attention, il est indispensable de modifier les noms des RDV 
et de porter une attention particulière au « Nom sur 
internet ». C’est celui qui s’affichera pour le client lors de la 
réservation.

Par exemple, indiquez « Massage Dos » dans la partie Nom 
et « Massage Dos 45mn » dans la partie « Nom sur internet ».

1

1

2

3

Dans l’onglet « RDV proposés » ouvert par défaut, 
cliquez sur le nom du RDV à changer. 

Saisissez le nouveau nom et « sauver ».

Renouvelez l’opération pour le « Nom sur internet » et 
indiquez le nom qui paraitra en ligne pour vos clients.

1
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3

OBLIGATOIRE - Modifier les RDV pré-paramétrés
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4.4 – Rattacher le rendez-vous à une catégorie

Une fois que vous avez renommé vos rendez-vous, il faut les 
rattacher à une catégorie de rendez-vous paramétrée 
précédemment en étape 3.1.

OBLIGATOIRE - Modifier les RDV pré-paramétrés

Toujours dans l’onglet « RDV proposés ».

Positionnez-vous sur le RDV qui vous intéresse, dans la 
colonne « Catégories ». Faire un clic gauche avec la 
souris sur la mention « Aucun ».

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Sélectionnez dans le 
menu déroulant la catégorie qui vous intéresse. 
Massages dans notre exemple. Puis cliquez sur 
« Sauver ».
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4.5 – Modifier la durée de chaque RDV

Si la durée du créneau renommé ne vous convient pas, vous 
pouvez le changer facilement.

Cliquez directement sur la durée du RDV.

Une fenêtre s’ouvre, indiquez la durée du RDV en 
minutes puis « sauver ».

1

2

5

4.6 – Ajouter le tarif pour chaque RDV

Pour chaque RDV, précisez le tarif de la prestation

Cliquez en haut à droite sur « Afficher les 
options avancées ».

De nouvelles colonnes s’affichent dont « Prix ».
Cliquez dans la colonne prix pour le RDV qui vous 
intéresse.

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Rajoutez le prix sans 
mettre la devise. Ex : 45. Puis cliquer sur « Sauver ».
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4.7 – Rattacher le type de rendez-vous à vos collaborateurs

Certains soins, prestations ne sont réalisables que par 
certains de vos collaborateurs ? Cette étape va permettre 
d’indiquer qui peut réaliser chacun des rendez-vous 
paramétrés !

OBLIGATOIRE - Modifier les RDV pré-paramétrés

Toujours dans l’onglet « RDV proposés ».

Positionnez-vous sur le RDV qui vous intéresse, dans la 
colonne « Agendas » et cliquez.

Une nouvelle fenêtre s’affiche. Cochez chaque 
collaborateur qui effectue le soin et la ressource 
associée à ce type de RDV.

Sauvez.
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4.8 – Ajouter un rendez-vous supplémentaire

Le nombre de créneaux pré-paramétrés n’est pas suffisant ? 
Pas de problème, vous pouvez en ajouter plus.

OBLIGATOIRE - Modifier les RDV pré-paramétrés

Cliquez « Ajouter un RDV proposé » .

Une fenêtre s’ouvre : indiquez le nom souhaité pour le 
RDV. 

Indiquez si le nom sur internet est identique ou 
différent.

Ajoutez la durée en minute du rendez-vous proposé.

Affichez les options avancées et ajouter le prix de la 
prestation.

Associez le RDV à la bonne catégorie.

Sauvez.

Une fenêtre s’ouvre et vous demande de rattacher le 
type de rendez-vous à vos collaborateurs
et ressources (voir étape 3.6).
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4.9 – Supprimer un rendez-vous

Si vous ne souhaitez proposer que 3 types de rendez-vous, 
vous devez obligatoirement supprimer les RDV non utiles 
sinon ils seront également proposés à la réservation en 
ligne.

OBLIGATOIRE - Modifier les RDV pré-paramétrés

Cliquez sur « Supprimer ».

Une fenêtre s’affiche. Cliquez sur « Ok ».  
Ce rendez-vous est donc supprimé et ne pourra plus 
être proposé.
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Dans cette partie, nous allons vous expliquer comment : 

Créer des forfaits :
Associer plusieurs prestations pour proposer des forfaits.

Si vous êtes un coiffeur, allez directement en page 27.
Sinon allez directement en page 29.

Et si vous n’êtes pas concerné, c’est terminé ! Vos services 
d’agenda et prise de RDV en ligne sont configurés. Allez 
directement en page 31.

Gérer des promotions :
Intégrer des promotions dans la prise de rendez-vous en 
ligne pour optimiser le taux de remplissage de votre 
établissement : 
- en comblant vos heures creuses,
- en mettant en avant certains soins sur une période  
donnée.
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5.1 – Création de forfaits

Créer un forfait

Vous souhaitez proposer à vos clients un forfait comprenant 
plusieurs RDV. 

Par exemple : épilation jambes + épilation aisselles + épilation 
maillot.

Il s’agit donc d’associer des RDV préalablement paramétrés, 
pour les proposer en une fois à la réservation.

Dans le menu à gauche positionnez-vous sur « RDV proposés ».

Cliquez sur l’onglet « Forfaits proposés ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter un forfait ».
Une nouvelle fenêtre apparait.
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Ajoutez le nom du forfait.

Ouvrez le forfait sur internet avec le même 
nom ou avec un nom différent.

Cliquez sur « ajouter une prestation » et 
sélectionnez les prestations comprises dans le 
forfait.

Le tarif du forfait se calcule en fonction des 
tarifs indiqués pour chaque prestation en solo. 
Ici : 70 euros. 

Changez le tarif du forfait dans « Forfait sur 
internet » : 55 euros.

Cliquez sur « Sauver ».
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5.1 – Création de forfaits

Créer un forfait avec un « temps de pose »

Vous êtes un salon de coiffure ? Vous avez la possibilité de 
proposer à vos clients des forfaits incluant des temps de 
pose (ex : coloration).
Cela va vous permettre d’optimiser le planning de vos 
collaborateurs et de vos ressources et ainsi proposer des RDV 
pendant ce temps de pose (ex : coupe homme). 

Dans le menu à gauche positionnez-vous sur « RDV proposés ».

Cliquez sur l’onglet « Forfaits proposés ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter un forfait ».
Une nouvelle fenêtre apparait.
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Ajoutez le nom du forfait. Ouvrir le forfait sur internet avec le même 
nom ou avec un nom différent.

Cliquez sur « ajouter une prestation » et sélectionnez la première 
prestation qui composera votre forfait. Répétez l’opération avec les 
autres prestations.

Cliquez sur « ajoutez un temps de pose » juste après une prestation 
qui nécessite un temps de pose.

Définissez la durée. 

Le tarif du forfait s’affiche par défaut : 80 euros. Changer le tarif que 
vous souhaitez afficher « Forfait sur internet » :  75 euros.

Cliquez sur « Sauver ». 
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5.2 – Gestion de vos promotions

5.2.1 - Promotion sur heures creuses

Dans votre activité vous avez très certainement des pics 
d’activité comme des heures de faibles affluences. Nous allons 
vous montrer comment proposer des promotions sur des heures 
creuses afin d’optimiser votre taux de remplissage.

Par exemple : Vous êtes un institut de beauté et votre affluence 
est faible en semaine de 9h à 11h. Vous avez tout intérêt à 
proposer des promotions sur ces créneaux horaires afin d’inciter 
à la prise de rendez-vous en ligne.

Cliquez sur la partie « Promotions » dans le menu à gauche.

Une page « Gérer vos promotions » s’ouvre.

Cliquez sur le bouton « Créer une promotion ».

Une nouvelle page « Nouvelle promotion » s’ouvre.

Complétez le « Titre de la promotion ». Ce titre vous permet de vous 
repérer dans la liste de vos promotions, il n’est pas visible par le client.
Ici, par exemple nous l’intitulons « Heures creuses Semaine ».

Sélectionnez « le type de promotion ». Ici , nous souhaitons proposer 
nos promotions sur les « Heures creuses ».

Cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante.
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Visualisez vos heures creuses à partir de votre agenda

Avant d’appliquer vos promotions, prenez connaissance de 
votre taux d’occupation pour identifier les créneaux les 
moins réservés.

Grâce à la barre d’outils, identifiez vos heures creuses dans 
votre agenda :

- Par date 

- Par plage horaire

- Par typologie d’agenda

Cliquez sur « Valider » pour faire apparaitre votre sélection et 
ainsi visualiser le taux d’occupation de votre agenda sur 
cette période.
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Sélectionnez les jours concernés par cette promotion en 
cliquant dessus. 
Ici : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

« Définir les horaires éligibles » à cette promotion. 
Ici : de 9h à 11h.

Vous avez la possibilité de rajouter une autre heure de 
promotion en cliquant sur « Ajouter une heure ».

Ici, par exemple : on rajoute le créneau horaire 15h-17h 
également peu fréquenté.

Vous pouvez activer la promotion à tout votre catalogue ou 
sur certaines prestations qu’il faudra sélectionner. 
Ici, nous souhaitons appliquer la même promotion à tout 
notre catalogue, nous cliquons sur « Oui ».

Puis cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante.
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Renseignez la date de début et fin de votre promotion.

Définissez la « réduction à appliquer » sur ces heures. 
Ici : 20% 
NB : La réduction doit être suffisamment attractive 
pour inciter les personnes à prendre rendez-vous sur 
ces créneaux plutôt qu’à d’autres moments plus 
chargés (week-end, heure du déjeuner, fin de journée).

Cliquez sur le bouton « Confirmer ».

Un nouvel écran s’affiche vous informant que votre 
promotion est prête à être activée.

Cliquez sur le bouton « Activer la promotion » pour 
confirmer votre action.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous confirmer que 
la promotion est activée.
Cliquez sur « J’ai compris ».

Retrouvez votre promotion dans le tableau du bord 
des promotions, dans la partie « Promotions ».

Vous pouvez intervenir à tout moment pour la 
modifier ou la supprimer.
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5.2 – Gestion de vos promotions

5.2.2 - Promotion « Flash »

Vous avez également la possibilité de proposer des promotions par 
type de prestations associées à un temps fort pour votre activité
Par exemple, un nouveau service que vous souhaitez mettre en avant 
en le faisant tester à moindre coût pour son lancement. Ou un service 
courant que vous souhaitez booster sur une période courte.

Par exemple pour un institut de beauté : 
- Gommage, épilation, minceur … : avant l’été,
- Massage, soin éclat…. : pour la fête des mères,
- Extension des cils : pour le lancement de cette nouvelle prestation.
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Cliquez sur la partie « Promotions »

Une page « Gérer vos promotions » s’ouvre.

Cliquez sur le bouton « Créer une promotion ».

Une nouvelle page « Nouvelle promotion » s’ouvre.

Complétez le « Titre de la promotion ». Ici, par exemple nous 
l’intitulons « Offre spéciale été ».

Sélectionnez « le type de promotion ». Ici , nous souhaitons 
proposer une promotion spécifique : « Flash promotions ».

Cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape suivante.
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Précisez le périmètre de cette promotion

Cette promotion peut, au choix, être appliquée à 
l’ensemble de votre catalogue ou uniquement sur 
certaines prestations.

Dans notre l’exemple nous allons l’appliquer 
uniquement sur certaines prestations.

« Souhaitez vous appliquer cette promotion sur toutes 
vos prestations ? 
Dans le cadre de notre exemple, sélectionnez « Non ».

Sélectionnez dans le menu déroulant les prestations 
pour lesquelles vous souhaitez proposer cette 
promotion. 

Votre sélection s’affiche ici : « Epilation Maillot », 
« Epilation Jambes ».

Puis cliquez sur « Continuer » pour passer à l’étape 
suivante.
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Renseignez la date de début et fin de votre promotion.

Définissez la « réduction à appliquer sur ces heures. 
Ici : 15 % 

Cliquez sur le bouton « Confirmer ».

Un nouvel écran s’affiche vous informant que votre 
promotion est prête à être activée.

Cliquez sur le bouton « Activer la promotion » pour 
confirmer votre action.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour vous confirmer 
que la promotion est activée.
Cliquez sur « J’ai compris ».

Retrouvez votre promotion dans votre tableau de bord 
des promotions dans  la partie « Promotions ».

Vous pouvez intervenir à tout moment pour la 
modifier ou la supprimer.
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5.2 – Gestion de vos promotions

5.2.3 - Visualisation des promotions

Votre vue dans l’agenda

Dans votre agenda, retrouvez simplement 
les rendez-vous avec promotion, signalés 
par « % ».  

En ouvrant le rendez-vous, retrouvez le 
montant de la promotion accordée.

Vue client lors de la prise de rendez-vous

Les rendez-vous comprenant des promotions 
seront indiqués aux clients avec un « % ».

Lors de la confirmation du rendez-vous, 
le client retrouvera la promotion :
- le pourcentage de réduction, 
- la remise en euros, 
- le prix à payer en euros après réduction.
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Dans cette partie, nous allons vous expliquer comment 
activer la prise de rendez-vous et la proposer sur votre 
site web grâce à l’intégration d’un bouton dédié..

6.
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1

6.1 – Activer votre solution de prise de rendez-vous en ligne

Pour afficher vos rendez-vous disponibles , activez votre 
solution. Ainsi vos rendez-vous seront proposés sur 
pagesjaunes.fr

1 Dans la partie « Internet », sous partie « Ouverture à 
Internet ».

A la question « Souhaitez-vous permettre à vos clients 
de prendre RDV par Internet ? » le bouton est coché sur 
« Non » par défaut.
Pour activer la solution, pousser le bouton vers  « Oui ».
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6.2 – Ajout du bouton prise de rendez-vous sur votre site

Voici la démarche à suivre pour afficher et donc proposer 
la prise de rendez-vous sur votre site web.

1 Dans le menu à gauche, cliquez sur la partie  
« Informer mes clients » et sous-partie « Créer un lien / 
bouton ».

Puis sélectionnez la forme du bouton que vous 
souhaitez afficher sur votre site parmi les différentes 
propositions.

Vous pouvez si vous le souhaiter 
- modifier la couleur du bouton
- faire apparaitre le bouton dans une nouvelle fenêtre 

sur votre site (par défaut) ou dans un pop up.

Copiez le code HTML pour ensuite aller le coller dans le 
code de votre site web.

Ca y est, le bouton de prise de rendez-vous sera 
désormais affiché sur votre site !
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C’est terminé !

Votre agenda et votre parcours de prise 
de rendez-vous en ligne est prêt !

Il sera automatiquement mis en ligne 
sur PagesJaunes d’ici 24h !
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Dernière vérification

Vous pouvez à tout moment 
avoir un aperçu de ce que voit 
votre client lors de la prise d’un 
rendez-vous sur PagesJaunes.

Vérifiez que tout a bien été 
enregistré et faites des 
modifications si nécessaire.

Accès à la version client 
en ligne

Sélectionner la vue 
« professionnel »
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Comment communiquer
la bonne nouvelle
aux internautes ?

Nous mettons à votre disposition des outils 
pour présenter vos services : 

• des affiches à coller sur vos vitrines : disponibles ici 

• des bannières à publier sur vos réseaux sociaux : disponibles ici
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Comment supprimer un rendez-vous ?
Oui et c’est simple ! Dans votre agenda, placez vous sur le RDV 
que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur 
« supprimer » !

Est-il possible de suivre et indiquer si un client a honoré ou 
non son rendez-vous ? 
Oui. Il vous suffit de vous positionner sur le RDV en question sur 
votre agenda. Au survol, une fenêtre apparait proposant 
« venu » ou « non venu ». Sélectionner le bouton correspondant.

Comment déplacer un rendez-vous ?
Placez vous sur le rendez-vous à déplacer >> clic droit 
« Mémorisez ce RDV ». Puis placez vous sur le nouveau créneau 
>> clic droit, « déplacer le rdv mémorisé »

Je n’ai pas tout le temps accès à mon ordinateur. Est il 
possible d’imprimer mon listing de rendez-vous de la 
journée?
Oui. Dans l’onglet « Agenda », un icone en forme d’imprimante 
se trouve en haut à droite. Vous pouvez ainsi imprimer vos 
RDV de la journée.

Foire aux questions
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Mes clients reçoivent ils une confirmation 
de rendez-vous ?

Oui. Votre client reçoit un email de confirmation et un rappel 24h 
avant la date de rendez-vous.
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Un client m’appelle pour prendre rendez-vous ? 
Comment faire ? 
Vos clients vous contactent directement par téléphone pour 
prendre, modifier ou supprimer un rendez-vous ?
Pas de soucis, avec notre agenda, vous allez pouvoir positionner un 
RDV et créer une fiche client.

Se positionner sur la date de RDV souhaité par le client en 
utilisant le calendrier.

Double cliquez sur l’heure de RDV sur laquelle positionner le 
début du RDV.

Dans la nouvelle fenêtre, créez une fiche pour ce client en 
cliquant sur « Ajouter une fiche client. 

Renseignez les coordonnées du client.

Sur la droite, sélectionnez le type de RDV dans l’onglet « Pour ».

Validez le RDV.
Le RDV s’affiche dans votre agenda.
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Le plus, signifiez si le client a honoré son RDV 

Votre client a pris rendez-vous et est venu ou pas. Pensez à 
indiquer dans chaque fiche client s’il a honoré son rendez-vous 
(venu ou pas venu). Notifiez le simplement dans l’agenda pour un 
meilleur suivi.

Positionnez-vous sur le RDV en question. 

Au survol, une » bulle » s’affiche.

Cliquez en bas sur « Venu » ou « Pas venu ».
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Contactez-nous 
Dans le cas où vous ne réussissez pas à 
paramétrer ou utiliser votre agenda, vous 
pouvez prendre RDV avec l'un de nos 
conseillers pour être accompagné

1 Depuis votre compte Solocal Manager, cliquez sur 
« Mon compte ».

Dans le menu déroulant, sélectionnez « RDV Solocal ».

Une nouvelle page s’affiche.
Cliquez sur le bouton « Prendre mon rendez-vous ».
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