MaCrèchePlus

Généralités sur le produit

COMMENT ÇA MARCHE ?
MaCrèchePlus permet la simulation du prix de
prise en charge, en tenant compte :

MaCrèchePlus est un logiciel conçu pour le grand public
 des revenus familiaux ;
permettant de calculer, en fonction de la situation
 des rabais en vigueur dans l’institution concernée ;
familiale, le prix de pension pour faire garder des
 de l’abonnement souhaité pour les jours de la
enfants dans l’une des institutions du réseau.
semaine ainsi que des activités retenues par jour
(matin, repas, sieste et après-midi).

Simple et efficace
La convivialité est soignée. Le produit est intuitif,
agréable et simple à aborder.
MaCrèchePlus guide parfaitement l’utilisateur et lui
délivre un prix mensuel pour son enfant.

Un logiciel full Web
Un logiciel accessible via Internet, intuitif et puissant.
Sa mise en œuvre, extrêmement rapide, permet de
minimiser les frais d’installation.

 Aucune donnée n’est conservée.
 Orienté grand public.
 Si vous n’avez pas de site Internet, nous vous
fournissons une URL à transmettre à vos clients pour
qu’ils puissent se connecter directement sur
MaCrèchePlus.

Pour votre tranquillité

Votre partenaire technique

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.

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.

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 MaCrèchePlus.

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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