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Vous pouvez  définir des usagers ayant  leurs  codes et leurs 
mots de passe personnalisés. 
Utilisateur et mot de passe : «admin» et «admin» par défaut. 

 

Sélection du service de garde : Choisir celui désiré si 
vous avez plusieurs services de garde. 
 
Pour l’année : Année courante s’affiche par défaut 
et les années précédentes si elles ont étés archivées 
(fermeture). 
 
Utilisateur Choisir celui désiré si vous avez plusieurs 
utilisateurs. 
 
Mot de passe : Entrer le mot passe valide. 

Démarrage du logiciel ENFANTIN 
À partir de votre écran d’ordinateur (bureau), double-cliquez sur l’icône 
« Logiciel Enfantin ou Enfantin ». 
 Vous obtiendrez la fenêtre suivante : 

Démarrage de l’application 



Page d’accueil 

Terre :  Active et désactive l'interface WEB du logiciel. 
 
Support : Connecte par internet Solutions Logistik pour entrer en 
communication avec votre ordinateur et  vous dépannez.  
Il est nécessaire de téléphoner au service à la clientèle avant de tenter une connexion. 

 
Menu :  Donne accès au menu des étapes essentiels du cycle de gestion. 
 
 
Quitter: Vous permet de quitter de façon sécuritaire le logiciel. 
 
Version : En comparant la version actuelle de votre logiciel à celle disponible 
dans l’interface WEB, vous vous assurez d’avoir la version la plus récente 
disponible. 
 
I: Information sur le logiciel (version, Etc.) 
 
Apparence: Changer la couleur de votre Enfantin selon votre  
humeur ou la saison!! 



 Effectuer vos mises à jour du 
logiciel. 

 Accéder à la documentation 
de références et aux 
questions/réponses 

 Soyez aux faits des nouvelles 
communications du ministère. 

 Liens rapides vers les sites de 
références les plus fréquentés 
des services de garde. 

 Bref, il s’agit d’une source 
d’information importante 
pour vous, il est donc 
important de le lire ou de 
s’inscrire à soyez informé ! 

Interface WEB 



       Navigation : Permet d’atteindre les dossiers précédents ou 

 suivants celui en cours. 

         

        Ajouter : Sert à ajouter une fiche ou un dossier. 

 

 Modifier : Permet de modifier le dossier courant. 

 

 Supprimer : Sert à effacer définitivement une fiche du système. 

 Dans certains cas, un dossier ne pourra pas être effacé. Si cela ce 

 produit il y a de bonnes raisons et le système vous les expliquera. 

 

 Annuler : Sert à annuler un ajout ou une modification. 

 

 Enregistrer : Enregistre les changements effectués à la fiche 

 courante. 

 

 Rechercher : Rechercher par mot clé (un peu comme Google TM) 

 Voir explication dans le logiciel. 

 

 Imprimer : Permet d’imprimer à partir de la section où l’on est. 

 

Légende des symboles de la barre d’outils 
Durant l’utilisation du logiciel, vous 
retrouverez fréquemment les symboles 
suivants : 



Navigateur: 

Permet de visualiser les dossiers 

disponibles dans l’écran ou vous vous trouvez.  

Vous pouvez l’utiliser pour trier les dossiers, faire une recherche visuelle ou atteindre un sous-
dossier. 

Tri: En cliquant une fois sur le titre de la colonne, (ex : nom), les dossiers se classeront en ordre 
croissant. Si vous appuyez une seconde fois, vous obtiendrez alors un ordre décroissant. 
 
Atteindre un sous-dossier: Cliquer sur une case, si ce bouton apparaît            , cliquez dessus et le 
logiciel ouvrira ce dossier. 

Le navigateur et les outils de saisies 

Outils de saisie de données: 
 
Liste de sélection courte permet de choisir parmi un choix limité d’options. 
 
Liste de sélection longue permet de choisir parmi un vaste choix d’options. 
 
Calendrier affiche un calendrier et permet de pointer une date. 



Le menu des étapes essentielles au cycle de 
gestion vous servira de guide et d’aide 
mémoire. 

Il contient les raccourcis vers les 
fonctionnalités les plus souvent utilisées. 

Le menu a été conçu de gauche à droite, 
dans l’ordre chronologique que les étapes 
devraient être effectuées. 

Les étapes vers le bas sont des contrôles et 
des rapports des icônes du haut. 

Menu des étapes essentielles au cycle de gestion 

Vous retrouverez 70% des 
fonctionnalités du logiciel dans ce menu. 

Concept de période 
 
Le cycle se fait selon la configuration 
choisie pour vos périodes : 
 
 Une semaine, 
 Deux semaines, 
 Quatre semaines, 
 Quinzaine, 
 Mensuelle. 
 

Vous devrez donc passer aux travers du cycle complet de gestion durant votre période.  



 
Cette icône appelle la fenêtre de création du dossier parent. 

 
C’est à partir de cet écran que vous compléterez l’inscription des parents et de leurs enfants. 

 
Le parent de gauche est le parent-payeur, c’est à partir de ces informations que la facturation s’effectuera.  

 
Les N.A.S. inscrits seront ceux reportés dans les relevés 24. Il est recommandé, même si le parent n’obtient pas 
de remboursement, de produire le relevé 24.  Cet émission permet aussi au gouvernement d’empêcher 
certaines fraudes. 

 
La fiche comporte trois onglets (Informations générales, complémentaires et remarques). 

Inscription des parents et de leurs enfants 
Fiche du parent: onglet coordonnées 

Ne pas inscrire 
l’adresse du conjoint, 
si identique au parent 
de gauche. 



 
Dans cet onglet, vous devez spécifier le mode de paiement du parent. 

 
Le relevé 24 sera émit au nom des 2 conjoints, avec le numéro d’assurance social du parent de gauche par 
défaut.   
Les adresses courriels seront utiles pour émettre des courriels de masse à l’ensemble de vos parents  
(Cette fonction sera disponible prochainement) 

Inscription des parents et de leurs enfants 
Fiche du parent: Onglet complémentaire 



Cet onglet vous permet de conserver des notes à l’interne pour les dossiers des parents.  Celles-ci 
n’apparaîtront sur aucun rapport, afin d’assurer une confidentialité des informations. 

Inscription des parents et de leurs enfants 
Fiche du parent: Onglet remarque 

Étape suivante: 
 
Une fois le dossier parent complété et enregistré, l’icône enfant devient disponible. 
 
Appuyez dessus pour accéder au dossier des enfants. 



 
En appuyant sur l’icône Enfants, la fiche d’inscription de l’enfant apparaît et permet l’inscription de l’enfant. 

 
Plusieurs informations importantes sont demandées ici et elles seront utiles au bon fonctionnement du logiciel. 
 
La date de naissance de l’enfant aura des  répercussions dans les rapports, il est donc primordial d’y porter une attention particulière. 
 
La date d’inscription n’influencera pas la facturation de l’enfant si celle-ci précède la date de début de convention. 

 
Après avoir complété et enregistré la fiche enfant, l’icône convention (entente de service) est accessible.  

Inscription des enfants 

Onglet Coordonnées 



Plusieurs informations générales peuvent être ajoutées sur cet onglet. 
Les cas de problèmes de santé doivent être inscrits pour être reportés dans les fiches d’urgence. 
Toutes remarques pertinentes peuvent être ajoutées. 

 

Inscription des enfants 

Onglet Autres 

• Les onglets urgences et autorisés permettent 
d’inscrire les numéros de téléphones et les 
informations des adultes attitrés.   

• Ces informations seront transcrites vers les 
fiches d’urgences des enfants. 

 



  Très important pour la facturation 
 

C’est dans cette fenêtre que l’on indique la date de début et de fin de l’entente de service 

Le groupe auquel l’enfant sera attribué doit être inscrit à cette étape. 

Subventions: la date d’intégration pour un enfant handicapé doit être inscrit dans cette section 

La date à laquelle l’enfant quitte la pouponnière doit être inscrite et ajustera la subvention octroyée (par défaut 
18 mois).   

Vous devez la vérifier dès que l’enfant quitte la pouponnière. 

Les autres sections doivent être  laissées tel quel. (Formation avancée) 

Convention de garde 
La convention est la version électronique  
de l’entente de service que le parent doit signer.  

 

Pour accéder à l’horaire de garde et au 
montant à facturer, appuyer sur l’icône: 

Chaque nouvelle entente de service doit avoir une nouvelle convention 
 
Pour créer une nouvelle convention identique à la dernière, mais avec les 
dates projetées, appuyez sur  
 
 
Un enfant peut avoir plusieurs conventions dans le temps, 
 il peut aussi avoir plusieurs conventions simultanément. 



 Inscrire un P sur les journées de fréquentation prévues facturables.  
Vous pouvez utiliser l’icône de droite, qui est dynamique selon la ligne  
où votre curseur se trouve.  

 Les autres types de facturation doivent avoir un «1» dans la case de la 
journée facturable. 

 Pour les enfants ayant droit à l’exemption de contribution parentale 
(ECP), une programmation rapide est disponible. 

 Une configuration est disponible pour ajouter différents types de 
facturations. 

Horaire de garde des enfants 
L’horaire de garde doit 
comporter les montants récurrents facturables. 

Simplement 
fermer la 
fenêtre pour 
sauvegarder 
l’information. 

ATTENTION: 
Ceci n’est pas la 
facturation, mais 
bien l’entente de 
service convenu!!! 



Rapport ratios et fiches de présences 

Ce rapport permet de connaître le ratio pour chaque groupe, selon la semaine sélectionnée. 

Il vous est possible de générer ce rapport sur divers format, selon l’utilisation désirée: 

Valider le respect des 
ratios par groupe avec 
détails enfants 

Valider le respect des 
ratios par groupe 

Utile aux éducatrices pour marquer les absences 
et les présences et pour valider la conformité de 

la facturation versus la fréquentation réelle 



Rapport contrôle de l’occupation par mois 

Ce rapport vous offre les informations 
sur les présences « R » pour réelles et  

« P » pour prévisionnelles.  

Les présences réelles sont 
comptabilisées à partir des entrées 
faites dans « Gestion présences », donc 
facturées. 

Les présences prévisionnelles sont 
comptabilisées à partir des conventions, 
donc prévue. 

Utiliser les flèches à l’extrémité de cette ligne pour passer au mois précédent ou suivant. 

Affiche le total prévisionnel « P » 
du mois choisi et le total « R » 
pour le mois choisi. 

Appel l’écran de planification et d’analyse du ratio mensuel 
(paramétrable). Aide à prévoir les places occupées et de voir les 
mouvements (fin de contrat, changement de groupe, etc.) 



Planification et gestion des groupes 
Particulièrement utile lors des 
changements de groupe en septembre. 

À partir du menu principal, sélectionner 
l’onglet «Utilitaires». Sélectionner ensuite 
l’outil «planification et gestion des groupes». 

Dossiers actifs en date du : Le logiciel vous proposera la liste des enfants actifs qui ont une convention active à cette date. 
Service : Vous pouvez choisir votre service de garde (installation). 
Section de gauche : Liste des enfants non assignés au groupe de travail. 
Section de droite : Liste des enfants assignés à un groupe de travail. 
[>]    Assigne les enfants sélectionnés à gauche vers le groupe de travail (à droite) 
[>>]  Assigne  tous les enfants à gauche vers le groupe de travail (à droite) Utile pour transférer tout une groupe vers un autre. 
[<]    Enlève les enfants sélectionnés du groupe de travail à droite vers la liste des enfants à gauche 
[<<]  Enlève tous les enfants du groupe de travail à droite vers la liste des enfants à gauche 

[Gestion des groupes] : Ce bouton vous permet d’atteindre l’écran de configuration des noms de groupe. 



Utilisation du mode de planification : 

Pour activer le mode de planification cochez la case:  

Ensuite choisir une période ou s'appliquera ces changements  

 

 

 

Cette étape est optionnelle car vous pouvez assigner la planification de vos groupes quand vous le 
souhaitez en cliquant sur: 

 

La démarche est la même que pour l'assignation des groupes normales, mais elle ne sera effective qu'à 
la période que vous aurez spécifiée ou lorsque vous cliquerez sur [Assigner maintenant]. 

Si vous avez indiqué une période pour activer automatiquement la planification, vous serez en mesure 
d'imprimer une projection de vos groupes en cliquant sur  

 

Vous serez alors automatiquement redirigé vers le rapport [Ratio et fiches de présences] qui prendra 
automatiquement la planification des groupes en mode prévisionnel et ce à partir de la période entrée 
ici. 

Planification et gestion des groupes 

La planification peut être projetée pour une date fixe dans le futur, le 
logiciel vous demandera une confirmation de l’assignation des 
nouveaux groupes lors de l’entrée automatique des fiches de présences. 



Attestation service de garde reçu 

Plusieurs rapports sont à votre disposition.  Nous verrons ceux-ci plus en 
profondeur dans la formation avancée du logiciel. 

Il existe un raccourci pour le 
rapport directement dans le 
dossier de l’enfant, sous 
convention. 

À partir du menu principal, sélectionner l’onglet Rapports. 
Sélectionner ensuite le générateur de rapport «Attestation de service de garde» 

À partir de cet écran, le système peut 
produire l’attestation de services fournis 
FO-602 lors du départ définitif d’un enfant. 



Babillard 

Le babillard est un outil rapide pour vous assurer de faire le suivi de : 

Changements de groupe ou de subvention à la pouponnière. 

Renouvellement d’entente de services avec les parents. 

Départ définitif d’un enfant que vous devez donc remplacer. 

 



 Inscrire les dossiers  complets de tous les 

enfants. 

 Assurez-vous  des dates de fréquentation, 

de l’horaire de garde, ainsi que de 

l’exactitude des dates de naissances. 

 À l’aide des rapports, valider le nombre 

d’enfants inscrits dans votre système en 

comparant avec vos dossiers physiques. 

Préparation Module 2 


