Concepteur de logiciels dédiés aux collectivités

My

MyPérischool

MyBabiz

Gestion des services
périscolaires et
extrascolaires

Gestion des crèches
et haltes garderies

www.myperischool.fr

www.mybabiz.fr

Familiz

Mémoriz

Gestion des Relais
Petite Enfance

Gestion des cimetières
et concessions

www.familiz.fr

www.memoriz.fr

MaVilleConnectée
Actualités, agenda et
démarches pour les
citoyens

Consultez-nous pour
vos autres projets !

www.mavilleconnectee.fr

Notre solution de gestion des
Contactez-nous
06 62 65 58 75 - 09 70 80 52 10
www.waigeo.fr
23 Rue Raoul Briquet - 62700 Bruay-la-Buissière

Développée par

Un gain de temps pour
les animateurs du relai

Exports PDF du bilan annuel d’activités et du projet
d’évaluation

Des fonctionnalités
adaptées à vos besoins

Gestion des demandes d’accueil

Exportez chaque PDF en un clic, Familiz fait tous les calculs pour vous !

Gérez vos demandes d'accueil depuis votre espace Familiz et accédez en
un clic à toutes les informations du dossier (type d'accueil, type de contrats,
horaires, enfant, responsables, etc...)

Calendrier des rendez-vous

Gestion des enfants et des professionnels

Organisez tous vos rendez-vous dans votre espace Familiz et retrouvez sur
votre calendrier toutes les informations importantes pour chaque
rendez-vous.

Enregistrez la fiche de chaque nouvel enfant ou professionnel sur Familiz et
retrouvez les facilement grâce aux filtres de recherche !

Planning des activités

Gestion des motifs d’échange (parents, professionnels et
partenaires)

Planifiez toutes vos activités (animations, ateliers d'éveil, réunions
d'échanges...) grâce à Familiz ! Créez plusieurs séances en même temps,
enregistrez les inscriptions à l'activité (professionnels, parents et enfants) et
réalisez le pointage d'une séance facilement.

Contactez parents et professionnels via la messagerie
intégrée
Grâce à la messagerie proposée par Familiz, vous pouvez filtrer vos
destinataires pour envoyer votre message, par exemple, à tous les parents !

Plus besoin de noter vos échanges sur papier ou dans un fichier Excel,
remplissez simplement un formulaire dans votre espace Familiz !

Gestion des départs en formations continues des
professionnels
Grâce à Familiz, consultez et éditez la liste de tous les professionnels qui
partent en formations continues ou qui y sont déjà actuellement.

Gestion des prêts de matériel
Tableau de bord avec accès à toutes les fonctionnalités
utilisées au quotidien en un clic
Ajoutez facilement un professionnel, une demande d'accueil, un
rendez-vous, un échange et d'autres informations à votre espace Familiz
sans changer de page !

Que ce soit pour un professionnel ou un parent, chaque prêt de matériel
peut être enregistré dans Familiz.

