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«  La gestion du stock est un enjeu capital  
pour nos clients et le système de scan  
Scandit contribue largement succès de  
notre application. » 

Clément Moreno, CEO

Les utilisateurs de Wavy utilisent la 
technologie Scandit à la réception des 
produits et lors de la vente de ceux-ci
Depuis 2018, Scandit fournit le système de scanner à 
l’application Wavy. Ainsi, tous les utilisateurs de Wavy 
utilisent cette fonctionnalité dans deux situations 
différentes :

–  Le premier usage s’effectue au moment du 
réapprovisionnement de leur salon, une fois par mois, 
à la réception du stock ;

–  Le deuxième usage du scan est à destination du client 
pour une prestation ou pour la revente d’un produit.

Gérer son salon  
de coiffure depuis  

son smartphone

Wavy accompagne au quotidien  
les professionnels de la beauté dans 
la gestion de leur caisse, de leur 
clientèle et de leur communication 
en proposant une application créée 
spécialement pour les salons de 
beauté, disponible sur smartphone  
et ordinateur. 
Au-delà d’un simple système de caisse, Wavy offre 
aux coiffeurs, barbiers et esthéticiennes des outils 
digitaux qui permettent aux entrepreneurs de se 
développer, de recruter et de fidéliser leur clientèle.  
Avec plus de 3 500 clients en France, l’entreprise 
propose une solution « clé en main » à plus de 80 000 
salons et 100 000 points de vente en France. 

L’une des fonctionnalités proposées par Wavy à 
sa clientèle est le système de scanner intégré à 
l’application qui permet notamment d’optimiser la 
logistique liée au stock. A cet égard, Clément Moreno, 
CEO de Wavy affirme : 

« La gestion du stock est un enjeu capital pour nos 
clients et le système de scan Scandit contribue 
largement succès de notre application. » 

Scandit, leader de la lecture en temps réel des codes-
barres et textes via la caméra d’un smartphone, 
drone ou robot permet à Wavy de scanner chacun de 
ses produits afin d’en récupérer les informations.

La collaboration entre Wavy et Scandit est un réel 
succès puisque le nombre d’utilisateurs augmente 
et le recours au scan également. Les utilisateurs ont 
effectué plus d’1 million de scans depuis l’application 
grâce à la technologie Scandit.
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Gestion du stock, Point de vente mobile.

www.wavy.co
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Plus de succès clients sur:  
www.scandit.com/resources/case-studies

Wavy était à la recherche d’une 
technologie de scan puissante qui 
puisse s’intégrer directement dans leur 
application. Le choix de Scandit était 
évident
Wavy est un logiciel de caisse autour duquel s’articulent 
plusieurs fonctionnalités, comme du management et du 
marketing. L’entreprise fut créée par un professionnel 
de la coiffure spécifiquement pour répondre à une 
demande du marché : un système de caisse efficace 
pour les salons de coiffure. En effet, Wavy propose le 
logiciel de caisse certifié NF525, rendu obligatoire par 
la loi de finances ainsi qu’un système de gestion des 
réservations et de communication digitale clé en main.  
Une des fonctionnalités essentielles de l’application 
concerne la gestion du stock, elle est cruciale dans le 
secteur de la beauté puisque que les salons ont un 
stock important et dynamique à gérer. 

Wavy était à la recherche de l’application de lecture 
de code-barres la plus efficace du marché. Le but 
était de pouvoir implémenter la technologie de scan 
directement dans l’application Wavy pour optimiser 
l’expérience client. 

Les professionnels de la beauté aspirent à vivre 
une expérience de plus en plus digitalisée, de la 
réception du stock à la gestion du planning et au suivi 
des produits commandés. Notre application vise à 
moderniser et à faciliter la gestion des stocks,  
il fallait donc choisir un lecteur de scan très puissant. »  
déclare Abel Chalier, CTO de Wavy.

Une technologie de lecture de code-
barres puissante à l’effet « waouh 
» garanti qui permet d’optimiser 
l’expérience utilisateur
« Au quotidien, la technologie Scandit est un argument 
de vente puissant pour les commerciaux qui l’utilisent 
pour convaincre un potentiel client. En cours de 
prospection dans le salon, la démonstration de la 
rapidité du scan provoque un grand enthousiasme, 
c’est un effet « waouh » garanti, et cela facilite les ventes 
», affirme Adrien Prot, COO de Wavy.

Pour se démarquer sur ce marché, Wavy a choisi la 
qualité et l’efficacité de son application. Scandit et Wavy 
partagent des valeurs communes, ils ont à cœur d’offrir 
un service clé en main qui optimise l’expérience client. 

Le système de lecture de code-barres se doit d’être 
précis et efficace, les contraintes des professionnels de 
la beauté et de la coiffure sont nombreuses et Scandit 
garantit un gain de temps important.

Par ailleurs, la concurrence sur le secteur des logiciels 
de caisse pour les professionnels de la beauté est très 
importante. En proposant une application unique et 
utilisant la technologie Scandit pour lire les code-barres, 
Wavy se démarque des plateformes en ligne classiques. 

La simplicité d’utilisation de Wavy à 
convaincu de nombreux utilisateurs à 
utiliser l’application
Depuis l’implémentation de la technologie Scandit au 
sein de l’application Wavy, l’utilisation de cette dernière 
est croissante. De plus en plus de clients Wavy ont 
recours à l’utilisation de la technologie de scan que 
propose l’application et leur expérience est très positive.

D’une part, les clients de Wavy apprécient la richesse 
de la base de données proposée par Wavy, car les 
références catalogue sont exhaustives ; d’autre part, la 
réactivité du scan est un réel atout. Les utilisateurs de 
Wavy troquent donc la douchette classique contre un 
smartphone personnel ou un iPad fournit par Wavy. Cette 
transformation digitale fait partie de l’ADN de Wavy.

« La modernité, l’innovation et l’utilisation du mobile est 
notre marque de fabrique, et Scandit répond tout à fait 
à cette exigence », déclare Adrien Prot.

Une vision long terme 100% digitalisée et 
une expansion internationale
L’amélioration des outils de ventes et de démonstration, 
la gestion du stock intelligente, etc., sont des aspects 
essentiels du développement d’un entreprise comme 
Wavy.  Pour le moment, l’entreprise est présente en 
France, en Belgique, en Suisse et en Afrique. Quelques 
tests prometteurs sont en cours en Espagne.

Wavy et Scandit partagent les mêmes valeurs, 
l’expérience utilisateur est au cœur de leurs priorités et 
l’excellence du service est primordiale. Wavy souhaite 
devenir le leader du secteur, et s’entoure donc des 
meilleures technologies digitales pour offrir une 
expérience optimale.

C’est parce que la vision du marché sur le long terme 
entre Wavy et Sandit est analogue que les deux 
entreprises collaborent de manière optimale et peuvent 
faire évoluer leur business concurremment pour devenir 
des leaders dans leurs domaines respectifs.

«  Les professionnels de la beauté aspirent à 
vivre une expérience de plus en plus digitalisée, 
de la réception du stock à la gestion du 
planning et au suivi des produits commandés. 
Notre application vise à moderniser et à 
faciliter la gestion des stocks, il fallait donc 
choisir un lecteur de scan très puissant. » 

Abel Chalier, CTO
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À propos de Scandit

Chez Scandit, nous aidons les entreprises à maîtriser la puissance de 
la vision assistée par ordinateur afin de leur permettre de créer des 
expériences digitales efficaces et stimulantes sur l’ensemble de leurs 
chaînes d’approvisionnement. Nous associons les mondes physique et 
digital en changeant la manière dont les personnes interagissent avec les 
objets du quotidien. Nous établissons ainsi un nouveau paradigme en 
matière d’engagement des clients et des employés dans les secteurs de la 
vente au détail, des courrier et colis, du transport et de la logistique, de la 
fabrication, de la santé, du gouvernement et bien d’autres.
Notre technologie de vision mobile assistée par ordinateur associe notre système avancé de 
reconnaissance d’objets, d’images, de texte et de lecture de codes-barres afin d’offrir un aperçu en 
temps réel grâce à la réalité augmentée. Et le meilleur dans tout cela est qu’il est possible d’utiliser cette 
technologie via des applications professionnelles sur des smartphones et autres appareils mobiles 
standard équipés d’une caméra. Les entreprises bénéficient d’une visibilité inégalée sur les processus 
et flux de travail, ainsi que d’un plan pour les rendre plus efficaces, plus complets et plus innovants. 
Vous avez ainsi la possibilité de proposer des services de qualité exceptionnelle grâce à un personnel 
responsabilisé, avec à la clé de meilleures décisions, des livraisons plus rapides, des coûts inférieurs et 
des clients satisfaits. Aujourd’hui, des milliers de solutions de gestion de données Scandit permettent de 
réaliser des milliards de lectures chaque année pour nos clients du monde entier. 

Ne nous croyez pas sur parole. De nombreuses entreprises internationales parmi les plus progressistes 
et les plus prospères récoltent déjà les fruits de la technologie de vision mobile assistée par ordinateur 
de Scandit. En plus d’être le fournisseur de technologie de lecture de codes-barres mobile préféré de 
GS1, nous avons également pour clients Sephora, Louis Vuitton, DHL et Levi Strauss & Co, entre autres.

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
manière dont Scandit peut vous aider à 
rationaliser vos processus de livraison ?
Contactez l’un des membres de notre équipe:  
www.scandit.com/contact

Planifiez une démonstration:  
+41 44 586 4540

Pour en savoir plus,  
scannez le code QR  

avec votre appareil intelligent
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