GUIDE DE GESTION DE VOTRE
BOUTIQUE EN LIGNE MAHASOA

Ce guide est dédié aux coiffeurs et barbiers partenaires de la plateforme e-commerce Mahasoa.
À conserver précieusement.
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1. METTRE EN VENTE VOS PRODUITS SUR MAHASOA
Bienvenue ! Vous êtes maintenant partenaire Mahasoa, la première plateforme de produits capillaires
vendus par les coiffeurs et barbiers indépendants ! Ceci vous donne la possibilité de vendre les produits
de votre salon sur votre boutique en ligne, mais aussi d’être référencé dans notre annuaire coiffeurs,
vous permettant de mettre en avant votre salon, vos expertises, vos talents !

A. VOUS CONNECTER À VOTRE COMPTE VENDEUR
1. Sur la page d’accueil de mahasoa.com, cliquez en bas à gauche sur « SE CONNECTER ». dans la rubrique
Espace Coiffeur. Entrez votre adresse mail et votre mot de passe (mot de passe envoyé par mail).
Nous vous conseillons d’utiliser une adresse mail à laquelle toutes les personnes du salon susceptibles de gérer les
commandes ont accès. Vous pouvez aussi modifier le mot de passe en allant dans « MES INFORMATIONS DE
CONNEXION » et en renseignant le nouveau mot de passe.
2. Vous arrivez alors sur votre espace avec sur la gauche, un menu en deux parties : Mon tableau de bord et Mon
compte vendeur. La partie liée à « Mon tableau de bord » est expliquée dans le guide « Mise en avant de mon salon
de coiffure ».
3. Pour accéder à l’ensemble des produits que vous pouvez vendre, cliquez ensuite sur « LE CATALOGUE
PRODUITS ».
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1. METTRE EN VENTE VOS PRODUITS SUR MAHASOA
B. CRÉER VOTRE CATALOGUE DE PRODUITS
1. Après avoir cliqué sur « LE CATALOGUE PRODUITS », vous pouvez alors visualiser tous les produits
proposés par Mahasoa et que vous pouvez vendre en tant que coiffeur vendeur.
Toutes les quantités et tous les prix sont à 0 car vous n’avez pas encore indiqué que vous vendez tel ou tel produit.

La colonne ETAT correspond à :
: vous ne vendez pas le produit, vous n’avez pas renseigné de
quantité ni de prix
: la vente de votre produit est activée, vous avez renseigné la
quantité et le prix
Le symbole de d’OEIL : si vous cliquez, vous pouvez visualiser la fiche produit telle que
les clients la voient sur Mahasoa. Cela vous permet d’accéder à la description complète
du produit si vous souhaitez la consulter.
Le symbole CRAYON : vous permet d’EDITER le produit. Pour chaque produit que
vous voulez vendre, vous allez cliquer sur ce symbole et accéder à l’étape suivante.
2. Vous pouvez alors chercher les produits que vous souhaitez vendre en utilisant les filtres en haut de la page.
Vous pouvez chercher par marque ou par type de produits. N’oubliez pas de cliquer sur « CHERCHER » pour
valider votre recherche.
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1. METTRE EN VENTE VOS PRODUITS SUR MAHASOA
3. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « EDITER » du produit souhaité, vous accédez à une nouvelle page
(photo ci-dessous).
Vous devez maintenant indiquer le prix de vente du produit que vous allez vendre dans la case PRIX TTC, ainsi
que la quantité en stock (du stock dédié à Mahasoa).
En cliquant sur « VALIDER », votre produit sera automatiquement mis à la vente, dès le lendemain. Les clients
pourront alors voir votre salon dans la liste des vendeurs.

4. Votre produit est maintenant disponible à la vente. Vous figurez parmi les vendeurs du produit.
La colonne ETAT a été mise à jour. Vous pouvez répéter l’opération pour tous les produits que vous souhaitez
vendre.
IMPORTANT : Lorsque vous réalisez une vente, le champ « quantité » s’actualise automatiquement. Vous n’avez
pas besoin de venir réactualiser la quantité. Cependant, n’oubliez pas de remettre du stock si vous avez tout vendu.

Vous vendez ces produits
sur Mahasoa.

Vous ne vendez pas ce
produit sur Mahasoa.
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1. METTRE EN VENTE VOS PRODUITS SUR MAHASOA
Pour visualiser tous vos produits à la vente, retournez dans le menu et cliquez sur « MES PRODUITS ».
Cela vous permet de vérifier en un coup d’oeil votre ensemble de produits à la vente.

C. METTRE À JOUR LES INFORMATIONS LIÉES À VOS PRODUITS
Le champ « quantité » de vos produits s’actualise automatiquement après une commande.
Cependant vous pouvez avoir besoin de mettre à jour manuellement la quantité, lorsque vous refaites votre stock
par exemple. Il faudra alors retourner dans « LE CATALOGUE PRODUITS », puis cliquer sur
EDITER sur le
produit concerné et modifier la quantité.
Si vous avez besoin de piocher dans le stock Mahasoa pour vendre un produit en salon, n’oubliez pas d’actualiser la
quantité du stock Mahasoa en effectuant le même processus.

D. VENDRE DES PRODUITS NON RÉFÉRENCÉS SUR MAHASOA : COMMENT FAIRE ?
Vous avez des produits non présents sur mahasoa.com ? Contactez-nous, nous en discuterons avec vous et nous
vous permettrons de les mettre rapidement en ligne !

hello@mahasoa.com
09 72 60 92 96
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2. GÉRER UNE COMMANDE
A. NOTIFICATION DE COMMANDE
Surveillez votre boîte mail !
Chaque nouvelle commande vous est signalée par une alerte email.

Gestion des commandes dans votre compte vendeur
Sur votre compte vendeur, vous avez accès à toutes vos commandes en cours en
cliquant sur « GESTION DES COMMANDES ».

B. PRÉPARATION DE LA COMMANDE
1. VISUALISER LES COMMANDES
Rendez-vous dans l’onglet « GESTION DES COMMANDES ». Les nouvelles commandes sont repérables grâce
au statut « paiement accepté ». Pour chaque commande, vous avez la référence, le nom du client, la date... Cliquez
sur le symbole
OEIL pour accéder au détail de la commande.
Vous aurez alors accès au détail de la commande du client : produits commandés, mode de livraison choisi,
coordonnées du client...
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2. GÉRER UNE COMMANDE

ATTENTION :
Vous devez imprimer la facture en cliquant sur IMPRIMER LA FACTURE.
Cela vous permettra d’avoir un récapitulatif papier de la commande et
de préparer les colis sans faire d’erreur. Vous la glisserez ensuite dans
le colis.
2. IMPRESSION DE L’ÉTIQUETTE DE TRANSPORT :
Sur la commande à traiter, cliquez sur « GÉNÉRER L’ÉTIQUETTE DE TRANSPORT », puis sur « IMPRIMER
L’ÉTIQUETTE DE TRANSPORT ». Imprimez-la sur du papier A4 standard.
2. PRÉPARATION DU COLIS :
- Emballez les produits commandés pour les protéger, puis glissez-les dans un carton.
- Refermez et scotchez le carton.
- Collez la partie gauche de l’étiquette de transport sur le dessus du colis. La partie droite sera a faire tamponner
par La Poste lors du dépôt.

ASTUCE :
Rappel : les commandes doivent être
expédiées dans les 72 heures au maximum.

Essayez de préparer vos colis le plus vite possible ! Un délai de
préparation court incite le client à recommander vos produits par la suite
et peut déterminer le choix des futurs clients !

VEILLEZ À PRÉPARER LES COLIS AVEC SOIN !
- Les cartons doivent être propres et en bon état.
- Attention au risque de casse : Protégez et calez les produits au maximum avec du papier, papier à bulles...
pour éviter qu’ils ne bougent pendant le transport. Si les produits sont emballés dans une pochette en papier
bulles, scotchez la pochette au fond du colis.
Notez que si les produits reçus sont abîmés, le client dispose d’un droit de rétractation de 14 jours. Si les
produits sont abîmés à cause d’un défaut d’emballage de la part du coiffeur et non à cause de La Poste, le
coiffeur devra rembourser le client.
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2. GÉRER UNE COMMANDE
C. EXPÉDITION DE LA COMMANDE
Si le client a choisi la livraison à domicile ou en point relais Pickup, vous devez expédier son colis par La Poste.
Rendez vous alors dans le bureau de poste le plus proche pour déposer le colis.

ASTUCE :
Gagnez du temps au guichet de La Poste ! Créez gratuitement votre
Carte Pro et bénéficiez d’un guichet dédié sans attente.

Attention à ne pas mélanger les étiquettes à coller si il y a plusieurs colis à envoyer.
Conseil : Fermez votre colis au dernier moment, c’est-à-dire lorsque vous êtes prêts à coller
l’étiquette. De cette manière vous pouvez vérifier à quel destinataire correspond le colis.

Une fois le colis déposé à La Poste, vous avez terminé ! Le client reçoit automatiquement un mail lui signalant
l’expédition du colis lorsque La Poste scanne le code-barre.
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2. GÉRER UNE COMMANDE
Dans la rubrique « TRANSPORT » le numéro de suivi s’actualisera automatiquement.

D. CLICK & COLLECT : RETRAIT EN SALON
Le système Click & Collect permet aux clients qui se trouvent proches de votre salon de venir récupérer leur
commande en main propre. Cela leur évite notamment des délais d’attente et des coûts liés à la livraison.
Ainsi, à partir du moment où la commande est validée, vous disposez de 24 heures pour préparer la commande du
client avant qu’il passe la récupérer au salon. Pour signaler au client que son colis est disponible, n’oubliez pas de
modifier l’état de la commande sur votre espace de gestion des commandes. Sélectionnez « Commande prête à
être retirée en salon » puis validez.
Les cartons ne sont pas nécessaires pour ce type de retrait, glissez simplement les produits dans un sac.

E. SERVICE APRÈS-VENTE
Il peut arriver que les clients aient un problème avec leur commande. Mahasoa est alors l’interlocuteur pour toutes
les questions liées aux retours etc. Au cas où un client vous contacterait par téléphone au sujet de :
- problème avec sa commande, il souhaite effectuer un retour, il s’est trompé dans sa commande... redirigez-le
alors vers le SAV Mahasoa : 09 72 60 92 96.
- colis non livré, adresse de point relais oubliée... vérifiez l’état de la commande ou l’adresse du livraison en
consultant la commande sur votre compte vendeur, ou redirigez-le vers la Poste : 3637.
Notez cependant que certains clients peuvent vous contacter pour obtenir des renseignements sur les produits que
vous vendez. Vous devez les renseigner au mieux grâce à votre avis d’expert.
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3. NOS CONSEILS
A. LA GESTION DU STOCK

STOCK MAHASOA.COM
Recommandation : 3 unités de chaque produit.
Si vous devez utiliser un produit du stock Mahasoa
pour une vente en salon, pensez à le mettre à jour
sur votre espace coiffeur !

STOCK SALON

Nous vous conseillons d’ajustez votre stock en fonction des ventes que vous ferez sur Mahasoa. A expérimenter au
fil du temps.

B. LA GESTION DES EMBALLAGES
Mahasoa propose un kit emballage à 15€ contenant 50 cartons, 1 rouleau de gros scotch et du papier bulle. Si vous
avez vos propres cartons, merci de toujours utiliser des cartons vierges, adaptés à la taille des produits, solides et
en bon état. Veillez à avoir toujours plusieurs cartons d’avance !

C. QUAND PRÉPARER LES COMMANDES ?
Nous savons qu’en tant que coiffeur, vos journées sont chargées ! C’est pourquoi Mahasoa vous donne quelques
conseils quant aux meilleurs moments pour préparer une commande.
L’idéal ? Préparez le colis dès la réception de la notification de commande ! Ainsi, vous ne prendrez aucun retard
dans la préparation des colis.
Nous vous conseillons sinon de préparer les colis à l’ouverture avant l’arrivée des premiers clients, à la fermeture,
pendant les heures creuses, ou pendant un temps de pose par exemple.
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3. NOS CONSEILS
D. FAIRE DU DÉSTOCKAGE
Vous souhaitez déstocker ? Produits avec des anciens packaging, produits dont la commercialisation va s’arrêter...
Protifez-en pour les vendre sur Mahasoa ! Si la marque n’est pas encore présente sur le site, vous pouvez nous le
signaler.
De plus, nous mettons en avant ce genre d’opération sur nos réseaux sociaux. Alors n’hésitez pas à nous demander
de communiquer sur vos produits pour vous permettre de les déstocker rapidement !

E. METTRE EN PLACE DES PROMOTIONS
PROMOTION PROPOSÉE PAR LE COIFFEUR :
Vous proposez une réduction sur le prix pratiqué
habituellement.
Cela impliquera une baisse du prix global du produit.

PROMOTION PROPOSÉE PAR MAHASOA :
Mahasoa propose une réduction correspondant à notre
commision. Cela se répercutera uniquement sur la
commission Mahasoa.

F.

VOS FACTURES

Pour toutes les ventes réalisées entre 1er et 31 du mois, vous recevrez le 15 du mois suivant :
- Virement bancaire de votre chiffre d’affaires réalisé sur Mahasoa
- Votre facture par email.

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 vendeur et répondre à vos interrogations.
Par téléphone 09 72 60 92 96 ou par mail hello@mahasoa.com.
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