
MesDevoirs 

 

  

La gestion des devoirs surveillés 

devient une partie de plaisir  

MesDevoirs est un logiciel conçu pour la gestion des 

devoirs surveillés, dans le but de supprimer la facturation 

aux parents, au profit d’un compte courant interne à 

l’application. 

Avec MesDevoirs, gérez les enfants, les parents et les 

surveillants. Choisissez le lieu, le jour et l’heure des 

devoirs surveillés. Le tout dans un même programme, en 

quelques clics. 

Simple et efficace  

La convivialité est soignée. Le produit est intuitif, 

agréable et simple à aborder. 

La prise en main de MesDevoirs se fait en quelques 

heures seulement. 

Un logiciel full Web  

Un logiciel accessible via Internet, intuitif et puissant, qui 

permet une gestion simple et efficace des devoirs 

surveillés. 

Sa mise en œuvre, extrêmement rapide, permet de 

minimiser les frais d’installation. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

MesDevoirs permet : 

 d’enregistrer les enfants ainsi que leurs parents 

(payeurs) ; 

 d’établir un contrat d’abonnement (tenant compte des 

types, dates, heures et lieux des devoirs surveillés) ; 

 de gérer un compte courant par famille ; 

 de permettre aux parents d’alimenter ce compte via 

Net-banking ou BVR+ à travers un espace réservé 

dans l’application ; 

 de permettre aux parents de consulter et d’imprimer 

leur extrait de compte 24/24 ; 

 d’établir les prévisions de présences à l'avance pour 

le surveillant ; 

 d’identifier les lieux d’accès où les enfants effectuent 

leurs devoirs par code-barres ou saisie traditionnelle 

en décelant toutes les « anomalies » par rapport à 

l’abonnement retenu. 

 

 L’abonnement de chaque enfant qui se présente aux 

devoirs surveillés est vérifié et peut donner lieu à des 

actions automatiques. 

 Si l’enfant a participé aux devoirs surveillés, le 

montant facturé est débité automatiquement du 

compte courant des parents. 

 Différents tarifs sont paramétrés dans l’application 

(selon le type des devoirs surveillés, la situation 

familiale et le revenu des parents). 

 Diverses statistiques peuvent être générées (nombre 

de prises en charge et/ou de surveillants par lieu, 

par jour, ratio enfants/surveillants, etc.). 



 

 

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 MesDevoirs. 

 

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. 

 

 

 

CeRFI SA 

Rue de la Gabelle 6 

1227 Carouge 

Tél. : +41 58 307 84 50 

e-mail : info@cerfi.ch 

 


