
115 boulevard Castel Lautier Bâtiment A2 Sainte Anne 83000 TOULON  - 04 94 06 78 90 – c-logik@c-logik.com - www.c-logik.com 

 

Avec la généralisation de la Prestation Service Unique, le financement des structures de garde des jeunes 

enfants a changé. Afin de vous simplifier la gestion de tous les jours de votre structure, nous avons conçu 

un logiciel adapté à vos besoins personnalisés. 

 

L’interface intuitive vous permet une prise en main très rapide et naturelle. Vous aurez ainsi plus de temps 

à consacrer aux enfants. 
 

L’enregistrement : retrouver une fiche le temps d’un clic 

 

 

-    une fiche d’information complète pour chaque enfant, 

-    une fiche d’information complète pour le personnel, 
-    une recherche instantanée des fiches, 

-    un planning enfant intuitif, 
-    la présence d’un planning du personnel, 

-    la traçabilité systématique, 
-    la génération automatique de tous les documents nécessaires : 

    contrats de mensualisation, fiches d’inscription, factures, états 

    récapitulatifs, etc. 

 
permettent à chaque utilisateur de gérer la présence des enfants et 

d’imprimer les documents nécessaires. Le dossier enfant 

 

La facturation : la fiabilité d’un calcul précis 

       toutes les informations détaillées disponibles 
 

 

 

-   les calculs se font de manière transparente, 

-   les factures papier utilisent votre modèle déjà existant, 
-   le listing permettant une vue d’ensemble ou ciblée sur la présence 

    des enfants (par exemple), 
-   le calcul automatique de l’état récapitulatif, 

-   le calcul et l’impression automatique de toutes les factures pour 
    une période (mensuelle ou autre), 

 
 

 
sont autant d’outils permettant une facilité accrue de la gestion du 

quotidien et une grande fiabilité. 

Le planning journalier, base de la 

facturation 

 

Avec CrècheLogik, développé en liaison avec la C.A.F. et validé par les 

crèches utilisatrices, vous réaliser l’ensemble de ces tâches essentielles 
avec une réelle efficacité 

 

© CrècheLogik 

améliore la gestion des crèches et 

simplifie votre quotidien 
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Des possibilités étendues, 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotidiennement, CrècheLogik facilite le quotidien de nombreuses 

structures (voir notre site www.c-logik.com) 
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Les calculs se font automatiquement La génération de documents 

o  le tarif horaire, 

o  la base mensuelle horaire, 

o  la base mensuelle facturée, 

o  le nombre d’heures d’absence ou présence, 

o  le montant de la facture 

o  la facture détaillée 

o  le calcul de l’état récapitulatif… 

o  la fiche de pré-inscription, 

o  la fiche d’inscription, 

o  le contrat de mensualisation, 

o  la facture, 

o  la liste de toutes les factures, 

o  l’état récapitulatif 

o  les listes de présence des enfants et du 

      personnel… 

Traçabilité - Sécurité 

o  un système d’identification par mot de 

      passe, 

o  une base de données centralisée, 

o  un enregistrement de chaque manipulation 
      faite dès l’ouverture, 

o  l’historique des interventions des 
      différents utilisateurs sur une fiche est 

      accessible dans l’instant… 

Ergonomie - Simplicité 

o  une interface conviviale, 

o  de nombreux raccourcis entre les fenêtres, 

o  une approche linéaire dans les différentes 
      étapes de l’inscription 

o  une saisie assistée par l’ordinateur, 

o  des commandes claires et facilement 

      compréhensibles … 

Bibliothèque complète d’outils 

o  codes postaux, 

o  éphéméride générale et personnelle, 

o  ajout pièces jointes fiches (lettre, photo…), 

o  statistiques : taux de fréquentation, 
o  bloc notes, calendrier, calculatrice… 

Configuration 

o  une configuration logicielle personnalisée à 
      chaque structure, 

o  une configuration des modèles de 

      documents que vous souhaitez utiliser… 


