GUIDE DE CRÉATION DE VOTRE
FICHE SALON MAHASOA

Ce guide est dédié aux coiffeurs et barbiers partenaires de la plateforme e-commerce Mahasoa.
À conserver précieusement.
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1. CRÉER VOTRE COMPTE SUR MAHASOA
Créer votre fiche salon sur Mahasoa vous permet de mettre en avant votre salon gratuitement dans
notre annuaire ! Vous gagnez en visibilité et attirez de nouveaux clients qui cherchent des salons
comme le vôtre.

1. Sur la page d’accueil de mahasoa.com, cliquez tout en bas à gauche sur « DEVENIR COIFFEUR
PARTENAIRE » dans la rubrique Espace Coiffeur. Renseignez alors les informations demandées puis cliquez sur
« J’INSCRIS MON SALON ».
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1. CRÉER VOTRE COMPTE SUR MAHASOA
2. Vous arrivez alors sur votre espace avec sur la gauche, un menu en deux parties : Mon tableau de bord et Mon
compte vendeur (cf page suivante). La partie liée à « Mon compte vendeur » est dédiée aux coiffeurs qui souhaitent
vendre leurs produits en ligne. Elle est expliquée dans le Guide de gestion de votre boutique en ligne Mahasoa. Si vous
souhaitez vendre, n’hésitez pas à nous le signaler.
3. Pour vous permettre de vous reconnecter à votre compte coiffeur, Mahasoa vous enverra un mot de passe par
email. Vous pourrez ensuite le modifier dans la rubrique « Mes informations de connexion ».
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2. CRÉER VOTRE FICHE SALON SUR MAHASOA
1. Cliquez sur « MA FICHE SALON ». Vous avez alors accès à de nombreux champs personnalisables.
2. Renseignez les descriptifs de votre salon.
- Le descriptif court (une phrase maximum) sera visible sur l’aperçu de votre salon, sur la page résultats de l’annuaire.
- Le descriptif long (pas de limite) sera visible sur votre fiche.
Profitez de ce champ pour présenter votre salon : le décrire, parler de vos prestations, vos expertises, du style de
salon, de l’équipe... Laissez libre court à votre imagination, ce texte devra donner envie au client de vous découvrir !
3. Ajoutez vos images !
- L’image de couverture : elle sera affichée au format bandeau en haut de votre fiche salon. Dimensions idéales :
1140px de large / 275px de haut.
- L’image à la une : elle sera affichée dans un cercle, dans les résultats de l’annuaire. Dimensions idéales : 252px
de large / 252px de haut.
Attention à bien respecter les dimensions, sinon vos images risquent d’apparaitre déformées. Veillez également à
respecter le poids maximal (2Mo) et les types de fichiers autorisés : png gif jpg jpeg.
Vous pourrez ajouter plus d’images plus bas dans la rubrique «Photos».

Image à la une

Descriptif court

Image de
couverture

Descriptif long
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2. CRÉER VOTRE FICHE SALON SUR MAHASOA
4. Complétez les champs demandés : nom du gérant, nom du salon, adresse, téléphone... etc. Indiquez un mail de
contact valide sur lequel les internautes peuvent vous écrire.
5. Complétez vos données de localisation. Elles permettront de créer une mini carte sur votre fiche salon, afin
d’aider les personnes à se rendre à votre salon.
Pour cela, rendez-vous sur Google Maps. Cherchez votre salon. Faites ensuite un clic droit sur l’emplacement de
votre salon et cliquez sur « Plus d’infos sur cet endroit ».
Vous voyez alors apparaître les coordonnées GPS de votre salon. Retournez alors dans votre fiche coiffeur et
copiez le premier nombre dans latitude et le deuxième dans longitude.
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2. CRÉER VOTRE FICHE SALON SUR MAHASOA
6. N’oubliez pas d’indiquer les liens vers vos réseaux sociaux, dans la rubrique dédiée. Votre fil d’actualité Facebook
apparaitra ainsi directement sur votre fiche comme ceci :

7. Complétez la rubrique « Comment se rendre à votre salon » : n’hésitez pas à donner un maximum d’informations
aux internautes pour les aider à accéder à votre salon de coiffure : lignes et arrêts de bus, métro, tramway... ainsi
que les parkings les plus proches etc.
7. Renseignez vos horaires d’ouverture : n’oubliez pas de les actualiser si elles changent un jour.
8. Enfin, vous avez la possibilité d’importer vos vidéos : vidéos de vos réalisations, de votre salon... Importez-les
grâce à leur lien Youtube. Si vous n’avez pas les vidéos sur un compte Youtube, n’hésitez pas à nous contacter, nous
nous chargerons de les importer.
Vous avez terminé !
N’hésitez pas à cliquer sur « VOIR MA FICHE SALON » pour avoir un aperçu.
Vous pouvez alors cliquer sur « JE METS MA FICHE SALON À JOUR ».
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3. COMPLÉTER VOS EXPERTISES COIFFEUR
Afin de pouvoir proposer votre salon aux internautes, nous avons besoin d’en savoir un peu plus sur vos expertises.
Par exemple, une personne aux cheveux crépus se verra proposer des salons qui maîtrisent ce type de cheveux.
Les internautes pourront également trouver votre salon selon les prestations recherchées : lissage brésilien, coiffure
de mariage, barbe...
1. Sur votre tableau de bord, cliquez sur « MES EXPERTISES COIFFEUR ».
2. Répondez à toutes les questions en essayant de définir le mieux possible votre salon. Restez cohérents avec la
réalité, par exemple sur les types de cheveux maîtrisés.
3. Cliquez sur « Je mets ma fiche salon à jour ». Vous êtes prêts à matcher avec des internautes !
Si vous souhaitez modifier vos réponses, vous pourrez revenir à tout moment les actualiser.
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4. ECRIRE DES ARTICLES
Vous avez également la possibilité d’écrire des articles dans votre espace personnel. Ces articles s’afficheront sur
votre fiche salon et contribueront à rendre votre salon attractif ! Vous êtes experts dans un domaine ? N’hésitez
pas à en parler, à expliquer vos procédés, donner des conseils... Vous aimez parler des dernières tendance cheveux
? Vous pouvez tout à fait écrire un article à ce sujet. De même que pour les actualités de votre salon, événements
organisés... C’est le moment de prendre votre plume et de faire partager votre savoir !
Vos articles auront peut être ensuite la chance d’être partagés sur les réseaux sociaux de Mahasoa, et mis en avant
sur le site.
1. Sur votre tableau de bord, cliquez sur « MES ARTICLES ».
2. - Donnez un titre à votre article
- Importez vos images : comme pour la fiche coiffeur, l’image de couverture (1140x275px) sera affichée au format
bandeau en haut de l’article, et l’image à la une (252x252px) correspondra à un aperçu affiché sur votre fiche.
- Faites un résumé de l’article en une ou deux phrases
- Rédigez l’article dans la case prévue à cet effet. N’hésitez pas à structurer le contenu avec des titres.
3. Pour ajouter des images à l’article, cliquez sur « Ajouter un média ».

BESOIN D’AIDE ?
N’hésitez pas à contacter Mahasoa si vous avez la moindre question ! Nous sommes à votre disposition pour vous
accompagner dans votre expérience et répondre à vos interrogations.
Par téléphone 09 72 60 92 96 ou par mail hello@mahasoa.com.
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