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Nouveau
UnBonCoiffeur,fr, site d'avis sur les salons de coiffure

De plus en plus d'internautes consultent des avis et la majorité d'entr'eux sont influencés par leur
lecture. UnBonCoiffeur,fr offre la libre expression aux utilisateurs et le droit de donner leur avis sur
l'expérience acquise lors de leur visite dans un salon de coiffure. Ces avis peuvent ainsi profiter à
tous les utilisateurs.

Rechercher, consulter et s’exprimer 

UnBonCoiffeur,fr est un site communautaire qui permet
aux utilisateurs de donner un avis sur plus de 60.000
salons de coiffure en France et de trouver le coiffeur qui
répondra au mieux à leurs besoins et attentes.
Les utilisateurs peuvent :

• Écrire  un  avis  relevant  de  leur  expérience
personnelle

• Envoyer des photographies d'un établissement
ou d'un résultat obtenu de leur coiffure.

• Effectuer  une  recherche  et  consulter  les  avis
publiés.

Et les avis frauduleux ou de complaisance dans tout cela ?

Pour  garantir  au maximum l'authenticité  des avis,  nous avons décidé de
valoriser tous les avis, par notre sceau « Avis Certifié » , lorsque l'utilisateur
aura  fourni  un  ticket  de  caisse  ou  une  facturette  de  prestations.  Par
conséquent, les avis certifiés auront un gage de fiabilité pour les visiteurs
comme pour les professionnels.
Bien  évidemment,  tous  les  avis,  certifiés  ou  non,  feront  l'objet  d'une
modération  et  de  contrôles   à  l'aide  d'importants  moyens  techniques  et
humains.

Un site communautaire qui répond à une problématique nationale

Le taux de chômage en France n'a jamais été aussi élevé et c'est pour répondre à ce réel besoin
qu'une section offre / demande d'emploi est proposée gratuitement.
Les professionnels de la coiffure peuvent :

• Publier une offre d'emploi
• Répondre à une demande d'emploi

Améliorer l'accueil et la qualité de prestation à la clientèle

UnBonCoiffeur,fr permet aux responsables de salon de coiffure d'avoir une vision globale et réelle
de l'image de leur entreprise renvoyée par leur clientèle et pourront ainsi  effectuer les actions
nécessaires afin d'améliorer la qualité des prestations proposées à leurs clients.

Une belle aventure communautaire démarre ... Retrouvez-nous sur https://www.unboncoiffeur.fr
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