Logiciel de gestion pour
la restauration scolaire
et le périscolaire
contact@qiis.fr
04 58 00 32 74
https://eticket.qiis.fr

Résolument simple. Notre offre
intègre les services dont vous avez
besoin pour gérer efficacement vos
accueils périscolaires: solutions de
pointage, tableaux de bord,
facturation automatique, …
100% WEB

eTicket est une solution complète conçue pour les collectivités et
les associations accueillant des enfants (écoles, centres de loisirs,

Paiement
en ligne
Prélèvement
bancaire
Portail Famille
Pointage
sur tablette
Facturation
automatisée

mjc,... ). Nous améliorons la gestion de la restauration scolaire,
garderies périscolaires et activités de loisirs . Notre solution vous fera
gagner du temps, tout en améliorant la qualité des prestations
proposées à vos familles. 100% web, 100% mobile, eTicket est
disponible immédiatement, sans aucune installation technique.

Un outil
performant pour
piloter
l’ensemble de vos
prestations

Une

interface

intuitive

propose toutes les fonctions
nécessaires au pilotage et au
suivi régulier des prestations.
De

l’inscription

facturation,

à

toutes

informations

la
les
sont

centralisées et disponibles à
tout moment et partout.

simple.
complet.

Résultat

:

productivité

un

gain

de

incomparable

pour tous les acteurs du
périscolaire.

Un portail famille
Un clic,
Une inscription !

Vous ne recevez plus d'appels
téléphoniques ou de messages urgents
de parents pressés qui polluent l'emploi
du temps de vos agents. Les parents
gèrent leurs emplois du temps pour la
cantine et le périscolaire facilement et
payent en ligne leurs factures.

Paiement en ligne
TIPI ou PAYBOX

Clôture
automatique
des inscriptions

Partage de
documents

Actualisation
du dossier

Emploi du temps
simple & lisible

Les parents accèdent à leur
portail quand ils veulent
depuis un simple navigateur
ou depuis un mobile.
Ils disposent d’outils pour la
gestion de leurs emplois du
temps, le paiement sécurisé
de leurs factures, la mise à
jour de leur dossier et pour
l’échange de documents et
d’informations
avec
le
service scolaire.

Simple.
Ergonomique.
Complet.

Liaison HELIOS
PES V2
Certification TIPI

Pointage sur tablette
Vos listes d’appels sont disponibles immédiatement
après la clôture des inscriptions.
Un clic et la prise en charge de l’enfant est validée.

Dossier
numérique

Un clic et vous consultez le dossier de l’enfant.
Simple.

Mobilité

Tableaux de
bord

Facturation
automatisée

Statistiques

Validation
intelligente

Ergonomique & Efficace
Vous disposez d’un logiciel qui vous offre une solution
unique pour une gestion efficace de vos prestations :
informatisation de vos dossiers, tableaux de bord,
facturation automatisée et dématérialisée (liaison Hélios
& logiciel de gestion), paiement en ligne,
liaison
informatique avec la DGFIP, communication mail et SMS
avec vos familes ...

Tous les outils dont vous avez besoin sont là.

100% web
Portail Famille web et mobile
Application mobile
Multi activités
Créée en 2010, QIIS est
une société
informatique, installée
à Voiron et spécialisée

Multi utilisateurs / Multi postes
Compatibilité TAP, Garderie, Cantine, CLSH
Edition automatique des listes de présences

dans l’édition de

Commande automatique des repas

logiciel.

Clôture automatique des inscriptions

Nous développons des

Module de facturation

services web, qui

Pré-paiement & post-paiement

répondent aux besoins
des collectivités

Paiement en ligne (TIPI ou PAYBOX)

territoriales.

Pointage sur tablette

Ce sont plus de 10 000
familles qui utilisent
chaque jour notre
solution. La fiabilité et
la sécurité sont les clés
de notre reussite.

Pointage avec lecteur optique
Hébergement, maintenance et support technique
Interface avec les logiciels de comptabilité
Interface CAFPRO
Plublipostage Mail & SMS

https://eticket.q iis.fr
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en

in
clu

Notre offre est simple.
Tout est inclu ! ....ou presque.
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t io
n

Principales fonctionnalités

