
MaCrèche 

 

  

Choisissez un outil performant qui intègre toutes 

les fonctionnalités pour gérer votre institution ! 

Généralités sur le produit  

MaCrèche a été conçu et réalisé dans le but 

d’automatiser la facturation aux parents selon les règles 

de la législation en vigueur. 

Un logiciel intuitif et puissant, qui permet une gestion 

simple et efficace de votre crèche. 

Simple et efficace  

La convivialité est soignée. Le produit est intuitif, 

agréable et simple à aborder. 

La prise en main de MaCrèche se fait en quelques 

heures seulement. 

Deux versions proposées  

MaCrèche s’utilise de différentes manières (Windows ou 

Web) selon vos besoins et l’environnement souhaité. 

La mise en œuvre de la version Web est extrêmement 

rapide. De plus, elle permet de minimiser les frais 

d’installation. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

MaCrèche permet : 

 d’enregistrer les enfants avec les données relatives au 

séjour ; 

 d’enregistrer les parents avec les données relatives 

aux revenus ; 

 d’identifier les liens de fratries ; 

 d’établir les factures mensuelles par famille ou par 

inscription avec gestion automatique des reports de 

soldes ; 

 de gérer automatiquement les rattrapages selon 

salaires annoncés a posteriori ; 

 d’établir des statistiques. 

 

Plusieurs méthodes d’utilisation possibles 

Windows (client/serveur) : 

 Installation de MaCrèche sur l’un de vos serveurs et 

utilisation autonome. 

Web (PC/tablette) : 

 Utilisation des fonctionnalités administratives de 

MaCrèche sur PC via un navigateur Internet. 

 Fonctionnalités supplémentaires (présences, 

allergies, médication, etc.) pour les animatrices sur 

tablette (iOS ou Android), en communication avec 

la même base de données. 



 

 

Pour votre tranquillité 

Nous réalisons pour vous toutes les mises à niveau du 

logiciel. Ceci est compris dans le contrat de 

maintenance. 

Vous pouvez ainsi vous reposer sur nos compétences. 

Votre partenaire commercial 

CeRFI vous conseillera dans les différentes solutions 

proposées en fonction de votre environnement et de 

votre intérêt. 

Il établira pour vous une offre de collaboration pour 

mettre en place votre programme MaCrèche. 

 

Votre partenaire technique 

CeRFI est unique pour le développement de solutions 

spécifiques, de la stratégie à l‘implémentation. 

Il travaille en étroite collaboration avec ses clients pour 

améliorer leur productivité en rationalisant leurs 

processus de gestion. 

Efficient, rationnel et professionnel 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations à 

propos de notre offre ? 

Nous vous avons convaincu et vous pensez que nous 

pouvons vous aider à améliorer votre productivité ? 

 

 

 

NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION 

AU 058 307 84 50 POUR VOUS RENSEIGNER ET 

POUR APPORTER UNE RÉPONSE SPÉCIFIQUE À VOS 

BESOINS. 
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Rue de la Gabelle 6 

1227 Carouge 
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