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BL.enfance et son portail Famille 
Les solutions innovantes de gestion des services liés à l’enfance,  

de la crèche jusqu’à l’âge adulte.  

Disponible 

24h/24  

et 7j/7 

Des atouts indispensables 

• Disponible en mode Saas hébergé (formule d’abonnement Software as a Service) : terminée la corvée  
des sauvegardes et des mises à jour, ce mode vous assure de bénéficier de la dernière version à chaque connexion ! 

• Pointage automatique : avec des outils fixes ou mobiles (tablettes tactiles, douchettes, bornes) pour un suivi précis  
des présences et une facturation fiable aux familles. 

• SMS et e-mails : gérez la communication avec vos administrés de façon rapide et gagnez en efficacité ! 

• Facturation souple et personnalisable : programmez l’envoi des factures, les relances d’impayés,  
les notifications aux parents et échangez facilement avec vos partenaires. Un outil statistique est également intégré. 

Une offre de gestion globale des activités 

BL.enfance et son portail famille sont deux solutions intuitives et complémentaires qui faciliteront votre gestion de l’enfance.  
Vous êtes autonomes dans la gestion de vos structures d’accueil grâce à des accès personnels aux applicatifs web.  
 
BL.enfance vous permet de répondre à vos contraintes organisationnelles pour chaque activité que vous proposez au sein  
de vos établissements scolaires, périscolaires, associatifs et de la petite enfance. 
 
Cette solution est couplée à un portail famille, permettant d’échanger les données famille, les réservations,  
les pièces justificatives, les factures et les paiements entre les familles et la collectivité, sans ressaisie.  
 
Un code personnel permet à chaque parent de consulter son compte-famille, visualiser et modifier ses données,  
notifier les absences, imprimer ses factures et les payer en ligne. 
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Module petite enfance  
BL.enfance permet la gestion de façon intuitive  
des demandes de places en crèche.  
Grâce à son assistant de gestion des commissions,  
vous pouvez ordonnancer les dossiers en les pondérant 
selon les critères de votre choix.  De plus, la gestion  
de la capacité d’accueil permet de voir votre taux 
d’occupation. Vous gérez les avenants aux contrats  
de façon simple et l’applicatif calcule la régularisation  
en fin de contrat automatiquement. 
Les accueils peuvent être gérés de façon fine, au ¼ 
d’heure près. Crèche, halte-garderie, Multi-Accueil, 
devenez autonome dans votre administration 
quotidienne ! 

 

Module Relais Petite Enfance (RPE) 
Gérez l’intégralité des tâches administratives des Relais 
Petite Enfance (ex-Relais d’Assistantes Maternelles)  
de votre collectivité grâce à un module intuitif dédié  
à ce type de structure d’accueil.  
 

Module Accueil périscolaire et ALSH 
Ce module gère l’inscription des enfants  aux services,  
le pointage, les réservations, la facturation et le planning  
à la séance ou en temps réel.  
Les activités annexes liées aux temps périscolaires  
peuvent être paramétrées afin de disposer  
de statistiques de fréquentation. 
 
ALSH : Avec ou sans hébergement, les activités  
sont entièrement personnalisables et s’adaptent  
à chaque règlement intérieur (périodes, séances,  
tarifs, lieux, groupes, repas, activités, etc.). 

Un éventail 

de fonctionnalités 

 
Accédez à l’ensemble des informations des membres  
de la famille depuis la solution BL.enfance ou le portail 
famille (identité, coordonnées, données sanitaires,  
pratiques alimentaires...), créez les activités et services 
nécessaires, gérez les effectifs, visualisez le planning,  
réalisez les ajustements de présence et constatez  
rapidement les absences. 

Module Sectorisation et demandes de dérogation 
La zone géographique liée à chaque établissement  
est paramétrable, la sectorisation pouvant s’effectuer rue  
par rue. Une fois la demande d’inscription déposée, imprimez 
directement l’attestation correspondante ! 
BL.enfance gère également les dérogations. 

 

Module Restauration scolaire 
Avec BL.enfance, organiser la cantine scolaire ou la garderie 
devient un jeu d’enfants !  
Une fois les enfants enregistrés, votre prestataire récupère  
la commande des repas via un accès sécurisé. 

 

Module Culture et sport 
Ce module s’adresse aux gestionnaires d’ateliers et d’activités 
culturelles ou sportives.  
Chaque atelier est paramétrable, un système de réservation  
est également possible. Les ateliers peuvent être créés  
avec une tarification au forfait annuel ou à la séance.  
 

Statistiques 
Analysez les données de votre organisation pour une gestion 
optimisée des activités : statistiques de fréquentation, 
statistiques et états CAF, etc..  
 

Portail famille 
Le portail famille et son application mobile couvrent l’ensemble 
des téléservices liés aux activités scolaires et périscolaires :  
pré-inscriptions, réservations, signalement d’absence, paiement 
des factures, gestion des pièces justificatives. Toutes ces données 
sont automatiquement envoyées et synchronisées à l’application 
métier BL.enfance. L’application mobile associée, permet  
aux parents d’effectuer leurs démarches en mobilité.  
Ils sont informés en temps réel du traitement de leurs demandes 
via des notifications.  
Les familles n’ont plus besoin de se déplacer en mairie ! 


