GÉRER LES INSCRIPTIONS
ET LES ABSENCES EN
MASSE
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NOTICE MAIRIE
novembre 2020.

Ce manuel vous explique comment utiliser votre nouveau calendrier.
1- Vos « Services »
Avant de commencer cette nouvelle gestion, il va falloir aller dans votre « Administration » « Services » et modifier tous vos services, pour ensuite ajouter une « Raison d’annulation » par
défaut, afin que cette raison d’annulation soit celle qui est automatiquement sélectionnée lors de
vos annulations en masse.

Vous pouvez, bien évidemment, ajouter une nouvelle raison d’annulation et mettre celle-ci par
défaut.
Celle-ci pourra être modifiée lors du traitement en masse pour les cas particuliers
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2- Votre « Calendrier »
Lorsque vous cliquez sur le « Calendrier ». Vous retrouvez votre semaine en cours, en version 5
jours du lundi au vendredi. Vous pouvez filtrer sur la semaine entière ou bien au mois comme
habituellement.
Vous voyez toujours le nombre total d’inscrits dans vos services sur cette vue-là.

3- Votre Journée
La personne qui fait le pointage le jour J, clique sur sa journée, et sur son service.
Elle verra alors apparaitre tous les membres qui ont la possibilité d’accéder au service.

Exemple : Mardi 3 novembre – Garderie Matin

L’agent clique sur
le service
Garderie Matin
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La liste de tous les membres est alors visible
par ordre alphabétique.
Vous pouvez toujours voir le détail des inscrits
à la semaine, sur votre service,
en cliquant sur « Détail semaine »

L’agent peut toujours filtrer par le groupe, l’école ou la classe qu’il souhaite voir apparaitre.
Ne pas oublier de cliquer sur « Filtrer » pour enregistrer la sélection.

➢ Comment ajouter un enfant ?

L’agent va pouvoir « Ajouter » un enfant non-inscrit qui est finalement présent le jour-même mais
dont les parents n’ont pas fait l’inscription au service. Voici la manipulation à effectuer pour cela :
Cliquer sur le

bouton en face de l’enfant concerné.

Une fenêtre s’ouvre vous demandant de valider cet ajout.
Pour de l’ajout en masse (depuis un ordinateur), vous
pouvez cliquer sur la touche « Entrée » de votre clavier
pour que la manipulation soit plus rapide.
L’enfant sera alors comptabilisé dans vos effectifs et la famille devra s’acquitter de cette dette lors
de son prochain paiement.
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➢ Comment retirer un enfant inscrit ?

A l’inverse, l’agent peut « Retirer » un enfant inscrit qui n’est finalement pas présent ce jour-là à ce
service. Voici la manipulation à effectuer pour cela :
L’enfant est
Cliquer sur le

finalement absent.
bouton en face de l’enfant concerné.

Une fenêtre s’ouvre vous demandant de confirmer cette absence. Attention, une fois validé, vous ne pourrez plus revenir sur votre choix.
Pour de la désinscription en masse, depuis un ordinateur, vous pouvez cliquer sur la touche « Entrée » de votre clavier pour que la manipulation soit plus rapide.
L’enfant sera alors listé

comme dans votre calendrier.

LEXIQUE :
Retirer = L’enfant est inscrit/présent au service. Vous pouvez le retirer s’il est finalement absent.
Ajouter = les parents n’ont pas inscrit l’enfant, vous pouvez l’ajouter si celui-ci participe finalement
au service.
Absent = la personne qui « pointe » a retiré la présence de l’enfant car celui-ci est absent.

4- Le Traitement en Masse
Lorsque la journée est terminée, l’administrateur du logiciel, va finaliser les annulations depuis
« Administration » - « Traitement en masse » - « Gestion des absences ».
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Seul l’administrateur peut savoir si cette absence est justifiée ou non, et de ce fait, c’est lui qui sait
si la somme correspondant à la réservation du service doit être déduite ou non du solde de la
famille.

Vous pouvez modifier le type de l’absence en cliquant sur la colonne
déroulante.

N’oubliez pas de
motif.

pour que les absences soient enregistrées avec le bon

Valider également tous les messages que le logiciel va vous demander de confirmer, une fois
votre traitement terminé, votre « Gestion des absences » sera vide.

Si vous êtes au paiement à la réservation et que la raison d’annulation est remboursable alors la
famille obtiendra une cagnotte.
Si vous êtes au paiement à la facturation et que la raison d’annulation est remboursable alors la
famille n’aura pas cette somme à régler lors de la réception de sa facture.

Si après lecture de cette notice, certains points vous semblent incompris,
vous pouvez choisir la formation à distance d’1h (optionnel)
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