
COMMENT ARCHIVER/DÉSARCHIVER UN RESPONSABLE ou UN ENFANT ?

FICHE PRATIQUE DU LOGICIEL ENFANCE

1
Dans le bandeau de gauche, cliquez sur le bouton 
INDIVIDUS > Responsables 
ou 
INDIVIDUS > Enfants 

en fonction de l’archivage souhaité.

Pour accéder rapidement à une fiche, vous pouvez utiliser la petite loupe située à côté du bouton INDIVIDUS.

Depuis le bouton  situé sur le bandeau du haut de votre logiciel, à droite, vous retrouvez dans un tableau l’historique de vos 
archives

Un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur le bouton « OUI archiver » pour confirmer l’archivage du responsable ou de l’enfant.

3
Dans la fiche du Responsable, cliquez sur l’icône ou cliquez sur l’icône         dans la fiche de l’enfant

2
Dans la liste qui s’affiche, cliquez sur le nom du responsable ou de l’enfant à archiver pour accéder à sa fiche.

Comment archiver un responsable ou un enfant ?
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COMMENT ARCHIVER/DÉSARCHIVER UN RESPONSABLE ou UN ENFANT ?

FICHE PRATIQUE DU LOGICIEL ENFANCE

1
Dans le bandeau de gauche, cliquez sur le bouton 
INDIVIDUS > Responsables 
ou 
INDIVIDUS > Enfants 

en fonction du désarchivage souhaité.

2
Au dessus du tableau, cliquez sur le bandeau FILTRER SUR LES ADULTES ou FILTRER SUR LES ENFANTS.

3

4

5

6

Cochez ensuite la case ADULTES ARCHIVES ou ENFANTS ARCHIVES, puis la case Date des archives.
Remplissez ensuite les différents champs en fonction de la date à laquelle les archives ont été effectuées.

Cliquez sur le bouton  en haut à droite.

Le tableau correspondant à votre recherche s’affiche.

Pour la désarchiver, cliquez sur l’icône  en haut à droite de la fiche.

Un message de confirmation s’affiche. 
Cliquez sur  pour désarchiver la fiche.

La fiche est désarchivée.

Cliquez alors sur le nom de l’adulte ou de l’enfant à désarchiver. Sa fiche grisée s’ouvre. 

Comment désarchiver un responsable ou un enfant ?
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