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Dans la page qui s’affiche, recherchez puis cliquez sur le nom 
du responsable de facturation à visualiser.

4
Saisissez alors les informations demandées, puis cliquez sur 
Valider.

3
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Dans la fiche du responsable, cliquez sur l’encart  Paiements, 
puis cliquez sur                                                 . 

Le paiement a été créé. 

3
Cliquez sur l’encart    Reçus pour visualiser les reçus du 
responsable.
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Pour créditer le compte d’un responsable qui vient vous 
régler (en espèce, chèques, etc.), cliquez sur le bouton 

 >  dans le bandeau de gauche.
Cliquez sur l’encart Compte pour plus de détails sur ce 
dernier. Vous visualisez alors les mouvements effectués sur 
le compte.  
Sur son portail parent, le responsable retrouve également un 
état récapitulatif pdf de son compte.

Pour visualiser les mouvements du compte d’un responsable, 
cliquez sur le bouton  >  dans le 
bandeau de gauche. 

Pour  visualiser les reçus du compte d’un responsable, 
cliquez sur le bouton  >  dans le 
bandeau de gauche. 

Dans la page qui s’affiche, recherchez puis cliquez sur le nom 
du responsable de facturation à visualiser.

Dans la page qui s’affiche, recherchez puis cliquez sur le nom 
du responsable de facturation concerné.

Pour imprimer un reçu, cliquez sur l’icône      au bout de la 
ligne du reçu.

Pour le supprimer, cliquez sur l’icône     au bout de la ligne 
du reçu. 
Si le reçu a été déposé, vous ne pouvez plus le supprimer.

Dans la fiche du responsable, vous visualisez en haut à droite 
l’état du solde.

Comment créditer le compte d’un responsable 
qui vient vous régler ?

Comment visualiser le compte d’un responsable ?

Comment imprimer/supprimer les reçus d’un 
responsable ?

4

Vous pouvez accéder aux reçus de l’ensemble des foyers 
depuis le bouton  > .
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Dans la page qui s’affiche, recherchez puis cliquez sur le nom 
de l’enfant concerné.
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Dans sa fiche, cliquez sur l’encart  Mes réservations. 
Le tableau des réservations de l’enfant s’affiche par semaine.                                                 

Cliquez sur le ou les jours à réserver.
Un panier  apparaît.

Les cases pré-réservées  passent en réservées .

Pour valider le panier, cliquez en bas de l’encart sur Valider.
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Pour effectuer une réservation pour un enfant, cliquez sur 
le bouton  >  dans le bandeau de 
gauche.

Vous avez la possibilité de mettre à jour les comptes des 
foyers en fonction des présences validées (plus de détails sur 
cette démarche sur la fiche pratique 5b).

Cliquez ensuite sur le bouton , en haut à 
gauche.

Pour ce faire, cliquez sur le  bouton  > 

Sur le formulaire qui s’affiche, cochez la ou les prestations 
pour lesquelles vous souhaitez mettre à jour les comptes. 

Indiquez la date jusqu’à laquelle vous souhaitez faire cette 
mise à jour et cliquez sur Valider.

Un message de confirmation s’affiche.

Cliquez sur  pour mettre à jour les comptes.

Un tableau affiche votre action et les précédentes mises à 
jour.

Comment ajouter des réservations pour un 
enfant ?

Comment mettre à jour les comptes suite aux 
présences réelles des enfants ?

 Selon votre fonctionnement, l’état global du compte du 
foyer pourra être impacté avec un crédit ou un débit.

https://logiciel-enfance.fr/files/enfanceV2/Fiche%20pratique%205b_pr%C3%A9sences.pdf
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Pour visualiser le détail par enfant, cliquez sur une des 
colonnes du tableau, comme la date par exemple. 
Dans un nouveau tableau, le détail des mouvements du 
compte engendrés par la mise à jour s’affiche.  

Pour l’imprimer, cliquez sur l’icône  au dessus du tableau. 
Pour l’exporter sous Excel, cliquez sur l’icône .

Comment mettre à jour les comptes suite aux 
présences réelles des enfants (suite)?

Paiements et dépôts

Pour créer un dépôt de vos paiements, référez-vous à la fiche 
pratique 10.

Vous pouvez également mettre à jour les comptes depuis le 
bouton Présences du bandeau de gauche dans la partie
  Paramètres > .

*Les responsables « sans compte » correspondent à ceux qui  
n’ont jamais utilisé leur compte.
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Vous avez la possibilité de filtrer la liste des responsables afin 
de visualiser les comptes à 0, créditeurs, débiteurs ou sans 
compte*.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton  >  
dans le bandeau de gauche.

Cliquez ensuite sur .

Dans le bandeau FILTRER SUR LES ADULTES, en haut de 
la page, cochez la case COMPTE > Compte, puis sélectionnez 
les options souhaitées. 

Comment visualiser la liste des comptes 
débiteurs/créditeurs ?

https://logiciel-enfance.fr/files/enfanceV2/Fiche%20pratique%2010_d%C3%A9p%C3%B4t%20et%20perception.pdf
https://logiciel-enfance.fr/files/enfanceV2/Fiche%20pratique%2010_d%C3%A9p%C3%B4t%20et%20perception.pdf



