
COMMENT CRÉER DES QUOTAS ?

FICHE PRATIQUE DU LOGICIEL ENFANCE

Comment créer un quota ? Comment créer un quota exceptionnel ?

1 - Cliquez sur le bouton  Administration en haut à 
droite de la page.

Dans l’encadré PRESTATIONS, cliquez sur le bouton 
 Prestations. 

1 - Cliquez sur le bouton  Administration en haut à 
droite de la page.

Dans l’encadré PRESTATIONS, cliquez sur le bouton 
 Prestations. 

2 - Cliquez ensuite sur le libellé de la prestation concernée 
par le quota.

2 - Cliquez ensuite sur le libellé de la prestation concernée 
par le quota.

3 - Une fois sur la page « Détails de la prestation », déroulez 
le bandeau de votre cursus.

3 - Une fois sur la page « Détails de la prestation », déroulez 
le bandeau de votre cursus.

4 - Cliquez sur l’icône du groupe ou sous-groupe souhaité 
(établissement, classe, niveau, tranche d’âge, etc.).

4 - Cliquez sur l’icône  du groupe ou sous-groupe souhaité 
(établissement, classe, niveau, tranche d’âge, etc.).

5 - Sélectionnez la date à partir de laquelle le quota 
s’appliquera et saisissez les quotas pour les jours souhaités. Si 
un champ reste vide, il n’y aura pas de quota pour ce jour-là.

5 - Sélectionnez la date à partir de laquelle le quota 
s’appliquera et saisissez les quotas pour les jours souhaités. Si 
un champ reste vide, il n’y aura pas de quota pour ce jour-là.

 Le quota s’applique au minimum à partir du lendemain 
de sa création, le nombre de places sera ainsi visible sur la 
prestation qu’à partir de ce moment-là mais le tableau de la 
page d’accueil en tiendra compte immédiatement.

6 - Cliquez sur le bouton .

6 - Cliquez sur le bouton .

 Pour modifier ou mettre un jour un quota, cliquez de 
nouveau sur l’icône  au niveau du groupe ou sous-groupe 
associé à la prestation, puis définissez la date et modifiez le 
nombre de places limitées.
La modification peut s’appliquer dans un futur lointain mais au 
minimum au lendemain de l’intervention et il n’est pas possible 
de réduire le quota au-delà du nombre de réservations déjà 
validées sur la période concernée.

 Pour modifier un quota exceptionnel, cliquez de 
nouveau sur l’icône  au niveau du groupe ou sous-groupe 
associé à la prestation, puis modifiez la date et le nombre de 
places limitées.
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COMMENT SUPPRIMER DES QUOTAS ?

FICHE PRATIQUE DU LOGICIEL ENFANCE

Comment supprimer un quota ? Comment supprimer un quota exceptionnel ?

1 - Cliquez sur le bouton  Administration en haut à 
droite de la page.

Dans l’encadré PRESTATIONS, cliquez sur le bouton 
 Prestations. 

1 - Cliquez sur le bouton  Administration en haut à 
droite de la page.

Dans l’encadré PRESTATIONS, cliquez sur le bouton 
 Prestations. 

2 - Cliquez ensuite sur le libellé de la prestation concernée 
par le quota.

2 - Cliquez ensuite sur le libellé de la prestation concernée 
par le quota.

3 - Une fois sur la page « Détails de la prestation », déroulez 
le bandeau de votre cursus.

3 - Une fois sur la page « Détails de la prestation », déroulez 
le bandeau de votre cursus.

4 - Cliquez sur l’icône du groupe ou sous-groupe souhaité 
(établissement, classe, niveau, tranche d’âge, etc.).

4 - Déroulez la partie  Les quotas exceptionnels et cliquez 
sur l’icône   à droite du quota à supprimer.

5 - Cliquez sur le bouton  à l’apparition de la 
fenêtre de confirmation pour supprimer le quota exceptionnel.

5 - Sélectionnez la date à partir de laquelle le quota ne 
s’appliquera plus et effacez les nombres de places pour les 
jours concernés.

 Le quota s’applique au minimum à partir du lendemain 
de sa création, le nombre de place sera ainsi visible sur la 
prestation qu’à partir de ce moment-là mais le tableau de la 
page d’accueil en tiendra compte immédiatement.

6 - Cliquez sur le bouton .

6 - Cliquez sur le bouton .
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