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Comment y accéder ?

Ø Cliquez sur le bouton de l’écran d’accueil.

Ø La fenêtre suivante apparaît automatiquement

Boutons permettant d’accéder aux différentes
informations de la base de données du logiciel

Saisissez votre code encaissement
(999 par défaut)

Validez votre code avec « ok »
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LLeess PPrriinncciippaalleess EEttaappeess ddee llaa ssaaiissiiee ddee vvoottrree bbaassee ddee ddoonnnnééeess ::

1. Définition de l’emplacement de votre base de données

2. Définition de l’identité de votre société

3. Définition d’un exercice

4. Définition du taux de T.V.A.

5. Définition de votre banque

6. Définition des départements (ex : coiffure, esthétique)

7. Définition des cabines (ex : soin du visage, U.V.)

8. Définition des collaborateurs

9. Définition des fournisseurs

10. Définition des gammes (ex : coloration, laques, shampoings,…)

11. Saisie des produits

12. Définition des prestations (ex : shampoing + coupe + brush)

13. Définition des abonnements

14. La configuration de la caisse
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1. Définition de l’emplacement de votre base de données :

Arte Beauté permet la gestion de plusieurs bases de donnés (une société = une base de données).

Il est indispensable de créer une base de données autre que « Arte Beauté Démo » ; pour cela, il vous
suffit de suivre les étapes ci-après :

a) Cliquez sur le bouton pour sélectionner l’emplacement de votre base de données

b) Cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle base de données.

Ø La fenêtre suivante apparaît avec les instructions à suivre pour créer une nouvelle base de données.

Cliquez sur « ok » pour fermer le logiciel
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c) Relancez le logiciel, la fenêtre suivante apparaît automatiquement :

Cliquez sur

Puis, sur

d) Sélectionnez l’emplacement où vous allez créer votre base de données (C :)

e) Cliquez sur « créer un nouveau dossier »
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Ø Renommez ce « nouveau dossier » par le nom de votre institut

Ø Le nom de votre salon apparaît directement dans la fenêtre du répertoire base

Cliquez sur « ok » pour valider
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Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît

Ø La date de création, l’intitulé et l’emplacement apparaîssent sur une nouvelle ligne

Ø Positionnez-vous sur la ligne (elle apparaît alors en vert), puis cliquez sur « ouvrir »

Ø La fenêtre suivante apparaît automatiquement

Cliquez sur « ok » pour valider l’enregistrement
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2. Définition de l’identité de votre société :

Ø Vous allez maintenant renseigner les différents champs

Une fois l’identité de la société créée et enregistrée, vous devez impérativement créer un exercice.

Ø La fenêtre suivante apparaît automatiquement avec le nom de votre institut

Vous pouvez insérer
un logo de votre choix
à partir des modèles
existants

Vous saisissez toutes
les informations
relatives à votre société

Cliquez ici pour
enregistrer les
données saisies

Cliquez sur « exercice »
pour créer l’exercice de
votre institut

Par défaut, le logiciel affiche la même adresse de facturation et de livraison fournisseur. Si elles sont
différentes, il vous suffit de décocher la case « même adresse » et de taper l’adresse correspondante
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3. Définition d’un exercice :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Ø Pour créer un nouvel exercice, cliquez sur le bouton

Vous permet de créer
un nouvel exercice

Vous permet de modifier
un exercice existant

Vous permet
d’ouvrir un exercice

Vous permet de sortir
de cette fenêtre

Cochez les jours
d’ouverture de
votre institut

Indiquez les horaires
d’ouverture de votre institut
(journaliers ou hebdomadaires)

Cliquez sur « ok »
pour enregistrer
l’exercice

Pour annuler

Saisissez la période
de votre exercice

Vous permet de
clôturer un exercice
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Ø La fenêtre suivante apparaît :

Ø Les informations relatives à l’exercice ouvert apparaissent en haut de la fenêtre « administration » :

Cliquez sur « ouvrir »
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4. Définition du taux de T.V.A. :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Par défaut, la fenêtre s’ouvre sur « Département », cliquez alors sur le bouton

Ø La fenêtre suivante apparaît

Vous permet de
créer un nouveau
taux de T.V.A.

Vous permet de supprimer
un taux de T.V.A. existant
en vous positionnant sur
la ligne concernée

Vous permet de modifier
un taux de T.V.A. existant
en vous positionnant sur
la ligne concernée

Pour sortir
de la fenêtre
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5. Définition de votre banque :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Pour créer une
nouvelle banque Positionnez vous sur la ligne

Désirée et cliquez sur le bouton
pour modifier la banque

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer la banque

Pour sortir
de la fenêtre

Pour valider Pour annuler

Cliquez sur le bouton « Banque »

Saisissez le nom
de la banque
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6. Définition des départements (ex : coiffure, esthétique) :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Pour créer
un nouveau
département

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour modifier un département

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer un département

Pour valider Pour annuler

Pour sortir
de la fenêtre

Saisissez le nom
du département
Exemple : coiffure
ou esthétique
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7. Définition des cabines (ex : soin du visage, U.V.) :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur le bouton « cabine »

Pour annulerPour valider

Saisissez l’intitulé
de la cabine

Cliquez sur ce bouton pour créer une cabine

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour modifier une cabine

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer une cabine

Pour sortir
de la fenêtre
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8. Définition des collaborateurs :

Ø Cliquez sur pour enregistrer vos collaborateurs.

Ø La fenêtre suivante apparaît :

La fiche collaborateur se compose de 3 parties (accessibles en cliquant sur les onglets correspondants).

Pour créer la fiche d’un
nouveau collaborateur

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer le collaborateur

Vous permet d’imprimer la
liste de vos collaborateurs

Positionnez vous sur la ligne désirée
et cliquez sur le bouton pour modifier
la fiche du collaborateur
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§ Fiche générale :

§ Fiche caractéristiques :

§ Fiche encaissement :

Vous devez obligatoirement
renseigner les cases suivies d’une *

Prévoyez toujours d’attribuer
toutes les habilitations à l’un
de vos collaborateurs

Chaque code d’accès est
unique et propre à chaque
collaborateur et surtout il est
obligatoire (case suivie d’une *)

Si un collaborateur ne fait plus partie de
la société, décochez la case « Actif »
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9. Définition des fournisseurs :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur le bouton « Fournisseurs »

Vous permet de
créer la fiche d’un
nouveau fournisseur

Positionnez vous sur la ligne désirée
et cliquez sur le bouton pour modifier
la fiche du fournisseur

Positionnez vous sur la ligne désirée
et cliquez sur le bouton pour
supprimer la fiche du fournisseur

Positionnez vous sur la ligne désirée
et cliquez sur le bouton pour
imprimer la fiche du fournisseur

Pour sortir
de la fenêtre
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Ø Une fois enregistré, le nom et les coordonnées du fournisseur apparaissent dans la liste :

Vous devez obligatoirement
renseigner le nom du fournisseur

Pour valider Pour annuler
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10. Définition des gammes (ex : visage, solaire, manucurie) :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Pour créer une
nouvelle gamme

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour modifier la gamme

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer la gamme

Saisissez l’intitulé de
votre nouvelle gamme

Associez à chaque gamme une
couleur de texte et une couleur
de fond à l’aide de la liste
déroulante (cela génère un
bouton qui sera visible dans la
partie encaissement)

Pour valider
Pour annuler
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11. Saisie des produits :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Ø Cliquez sur et la fenêtre suivante apparaît :

Positionnez vous sur la ligne désirée et cliquez
sur le bouton pour modifier la fiche produit

Permet d’imprimer la liste des
produits ou des étiquettes produits

Vous permet
de créer une
fiche produit Positionnez vous sur la ligne désirée et cliquez

sur le bouton pour supprimer le produit

Cette partie vous permet de définir les critères
de recherche d’un produit : par département,
par gamme, par fournisseur, par type

Cette zone vous indique si le produit est
« actif » ou « en sommeil » (ex : si vous
arrêtez momentanément un produit, vous
pouvez le mettre « en sommeil »)

Renseignez si le produit est destiné
à la « vente » et/ou à la « technique »
(« cabine » en mode institut)

Renseignez la partie fournisseur
Renseignez la
partie produit

Renseignez la tarification produit

Pour valider Pour annuler
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12. Définition des prestations :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer la fiche prestation

Vous permet d’ imprimer
la liste des prestations

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour modifier la fiche prestation

Vous permet de créer
une prestation

Pour sortir
de la fenêtre

Définissez le (ou les)
collaborateur(s)
habilité(s) à effectuer la
prestation, ainsi que la
cabine correspondante

Définissez la durée
et le temps de pause
de la prestation

Pour valider Pour annuler
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Ø Pour créer un forfait, cliquez sur le bouton puis suivez les instructions dans l’ordre :

Ø Un forfait se décompose en services associés (prestations) : exemple le forfait « Epilation maillot
aisselles » est composé des services (prestations) « Epilation maillot et « Epilation aissellles ».

Pour sortir
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Ø La fenêtre suivante apparaît

Ø Le forfait que vous venez de créer apparaît avec les services associés :

Sélectionnez les services
associés en cochant les
cases correspondantes

Cliquez sur « ok »
pour valider
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13. Définition des abonnements :

Ø Cliquez sur le bouton puis sur (en haut de la fenêtre)

Ø La fenêtre suivante apparaît :

Vous permet de
créer un nouvel
abonnement

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour supprimer l’abonnement

Pour sortir
de la fenêtre

Positionnez vous sur la ligne
désirée et cliquez sur le bouton
pour modifier l’abonnement

Pour annulerPour valider
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14. La configuration de la caisse :

Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît

Les différentes « commandes »
de la caisse (ouverture, clôture,…)
peuvent être effectuées soit par le
prénom, soit par le code d’accès

Si vous gérez les rendez-vous, cochez la case et
sélectionnez le type de rendez-vous à l’aide de la
flèche dans la liste déroulante :
« Gérer les rendez-vous en mode » :

- institut de beauté
- coiffure
- institut + coiffure

Sélectionnez le mode d’impression que
vous souhaitez en fin d’encaissement :

- à la demande
- directe du ticket d’encaissement
- pas d’impression (ticket manuscrit)
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Ø Cliquez sur le bouton et la fenêtre suivante apparaît :

Cliquez sur le bouton « aide » pour paramétrer les boutons d’encaissement
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