LE LOGICIEL DE GESTION POUR SERVICE DE GARDE.

UNE BONNE GESTION
C’EST ENFANTIN

Procédez à l’inscription des utilisateurs, des ententes de services, des présences
et des groupes de façon simple et intuitive. Effectuez les facturations, les
dépôts, les ﬁches d’assiduités et les états de compte des parents en quelques
clics. Générez les rapports gouvernementaux tels que rapport d’occupation et
relevé 24 avec facilité.

SUPERPUISSANCES

Présences, facturation et importation des assiduités (partenaires) en une seule étape,
Envois par courriel aux parents sans frais supplémentaires,
Planiﬁcation des changements de groupe.

DÉCOUVREZ LA
NOUVELLE GÉNÉRATION!
Enfantin œuvre dans le domaine des services de garde depuis 1996. Notre mission
demeure de développer des logiciels alternatifs qui se distinguent par leur simplicité
et convivialité. Nous croyons que dans la diversité et l’innovation, le client en ressort
toujours gagnant!

SUPERPUISSANCES

Service de soutien personnalisé et à l’écoute
Simplicité d’usage intuitive
Flexibilité et adaptabilité du logiciel

DÉCOUVREZ LA

NOUVELLE GÉNÉRATION!

LE BON MONTANT
AU BON MOMENT!

PAIE

COMPTABLE

Gérez vos obligations d’employeur avec
justesse en traitant rapidement la paie,
le régime de retraite, la CSST, les
déductions à la source, les cotisations
syndicales et bien plus ! Assurez-vous
une ﬁn d’année en douceur en émettant
aisément les remises fédérales et
provinciales (Relevé 1, T4 et sommaires).

Procédez à l’enregistrement des factures, les
paiements des fournisseurs et la conciliation
bancaire. Analysez les états ﬁnanciers (Balance de
vériﬁcation, bilan, états des résultats) en proﬁtant
des raccourcis d’examens ﬁnanciers!

SUPERPUISSANCES
Banque de fournisseurs intégrés,
Plusieurs proﬁls de dépenses par fournisseur,

SUPERPUISSANCES

Validation des données au vériﬁcateur et
transfert simpliﬁé,

Flexibilité pour les écritures comptables
selon les classiﬁcations d’employés,

Charte comptable exigée par le Ministère
de la Famille.

Rapport sur les rémunérations
(Préparation Annexe 4)
Génération des paies en fonction des
heures réelles (partenaires)

VOYEZ CLAIR
DANS VOS FINANCES!

SOYEZ PRÊT
POUR L’AVENIR!

SAUVE-GARDE
Vos données sont protégées en cas
d’imprévus, pas besoin d’y penser, une
copie est conservée en lieu sûr
automatiquement!

PLANIFICATRICE

SUPERPUISSANCES
Je suis littéralement le seul qui le fait.

Prévoyez l’impact de vos décisions de gestion sur vos revenus et
vos dépenses. Simpliﬁez les explications et les présentations de
vos projections ﬁnancières.

SUPERPUISSANCES

VOTRE TRAVAIL
EST EN SÉCURITÉ!

Projection des subventions à recevoir selon
vos rapports annuels,
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Projection des subventions à recevoir selon
les scénarios à venir,
Comparatifs et scénarios budgétaires,
Présentation des états ﬁnanciers pour le CA,
Calcul de votre facteur de modulation.
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