BL.ENFANCE ET SON PORTAIL FAMILLES
Les applicatifs modernes de gestion de vos services enfance et petite enfance
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Une oﬀre de gestion globale des activités
BL.enfance et son portail d’accès simpliﬁé sont les solutions innovantes et intuitives qui faciliteront votre gestion.
Pour l’ensemble de vos activités, vous disposez de véritables applicatifs web accessibles via internet. Ne vous
préoccupez que de l’essentiel, vos données sont directement transmises à vos partenaires en toute sécurité.
BL.enfance vous permet également de gérer facilement la fréquentation aux TAP (ou NAP) dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires. Tel un guichet de services accessible 24h/24 et 7J/7, le portail de BL.enfance
récupère facilement les informations liées aux enfants et les centralise instantanément dans votre site web.
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.

Des atouts indispensables
• Disponible en mode Saas hébergé (formule d’abonnement Software as a Service) : ﬁnie 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 mobiles ou ﬁxes (tablettes tactiles, douchettes, bornes) pour un suivi précis
des présences et une facturation ﬁable aux familles.
• SMS et e-mails : gérez la communication avec les 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.
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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 gérées de façon extrêmement
ﬁne au ¼ d’heure près.
Le module statistiques vous permet d’éditer
les bordereaux CAF en quelques clics.
Crèche, halte-garderie, Multi-Accueil, Relais
d’Assistantes Maternelles… devenez autonome
dans votre administration quotidienne !

Carte scolaire et inscription

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.

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.

Accueil périscolaire

Ce module gère l’inscription des enfants aux services,
le pointage, les réservations 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.

Transport

Pour le transport scolaire ou extrascolaire, gérez
une ligne ou plusieurs lignes avec diﬀérents arrêts.
Une liste d’appels des enfants est éditable par arrêt.

Accueil de loisirs

Avec ou sans hébergement, les activités sont
entièrement personnalisables et s’adaptent à chaque
règlement intérieur (périodes, séances, tarifs, lieux,
groupes, repas, activités, etc.). L’application gère
l’inscription des enfants aux services, le pointage, les
réservations, le planning et la facturation.

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.
De multiples fonctionnalités sont disponibles : aides
de tiers ﬁnanceurs, édition de listes d’appels,
statistiques de présence...
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