Concepteur de logiciels dédiés aux collectivités

My

PÉRI’SCHOOL
GESTION DE LA PETITE ENFANCE & ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Gestion des services
périscolaires et extrascolaires

Gestion des crèches et
haltes garderies

www.myperischool.fr

www.mybabiz.fr

Actualités, agenda et
démarches pour les citoyens

Consultez-nous pour
vos autres projets !

www.mavilleconnectee.fr

Contactez-nous

La nouvelle solution innovante

de gestion des crèches !

06 62 65 58 75 - 09 70 805 210
www.waigeo.fr
23 Rue Raoul Briquet, 62700 Bruay-la-Buissière
Développée par

Gestion des contrats
Il suffit de remplir un formulaire
qui vous guide pas à pas pour
créer le contrat d’un enfant
dans l’application
La signature du contrat est
électronique, le parent n’est
pas obligé de se déplacer
À chaque nouveau contrat,
le
nombre
de
places
restantes sur chaque créneau
est calculé automatiquement

Pointage
Le pointage des enfants peut s’effectuer
sur l’ordinateur ou la tablette
L’ergonomie simple et intuitive de
l’interface permet de gagner du temps
Pour éviter les oublis de saisies, le
pointage est clôturé automatiquement
en fin de journée (ou semaine)
Affichez la fiche santé d’un enfant en
cas d’urgence

Les avantages pour votre crèche
La gestion de votre crèche se fait
entièrement avec MyBabiz sur
ordinateur et tablette.
Plus besoin de papier, toutes les
informations sont dématérialisées
dans MyBabiz. Cela évite la
double saisie sur papier.
Générez des statistiques et des
exports
CAF
réglementaires
permettant de justifier les chiffres
La gestion des factures est
entièrement automatisée avec la
prise en compte des taux définis
par la CAF

Les avantages pour les parents
Les factures peuvent être payées en ligne
pour éviter les déplacements en crèche
ou en mairie
Le parent peut se connecter sur son
espace MyBabiz et consulter ses factures,
contrats et documents. L’application
affiche aussi les actualités récentes (mise
à jour du règlement intérieur, fermeture
exceptionnelle...).
Un changement de situation (un nouvel
emploi, par exemple) peut être effectué
par le parent depuis son espace MyBabiz.
L’application recalcule alors tous les tarifs
en fonction des nouveaux revenus.

