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PIROUETTE

Acteurs de la transformation numérique,  nous
portons une forte responsabilité citoyenne. Nos

réalisations se doivent d'être inclusives, notamment à
travers l'accessibilité numérique et l'éco-conception.



Contrôle des inscriptions de façon manuelle, automatique ou semi-
automatique
Renseignements administratifs (Adresse postale, coordonnées de
facturation, quotient familial, caisse d'allocations)
Fiche des enfants
Informations sanitaires
Envoi des justificatifs dématérialisés
Entourage à prévenir en cas d'urgence ou autorisé à venir chercher
l'enfant (Nom, téléphones, photo et lien avec l'enfant)
Chaque année les familles complètent un nouveau dossier prérempli
en fonction des informations de l'année précédente

Les familles créent leur dossier en ligne :

RÉSERVATION

Accessible avec une simple connexion Internet
Compatible tous périphériques (smartphone, tablette, ordinateur)
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
L'accès aux actualités de la structure
La signature des documents administratifs importants
La visualisation des factures et règlements
Les familles choisissent les notifications qu'elles souhaitent recevoir

La réservation ou l'annulation des prestations
Le suivi et la justification des absences
Le paiement en ligne par carte bancaire ou PayFIP

INSCRIPTION EN LIGNE

PORTAIL FAMILLE

ACCESSIBILITÉ

EN LIGNE



Listing des réservations prévues
Pointage possible sans connexion Internet*
Pointage des présences, heures d'arrivée et de départ
ajustables
Pointage des absences et précision du motif possible
Ajout des enfants non prévus
Envoi de messages personnalisés au secrétariat 
Suivi des statistiques par journée

Accessible sans connexion internet
Fiche sanitaire
Liste des autorisations (retour au domicile seul, prise de vue
et diffusion de l'image, premiers secours et soins...)
Liste des personnes autorisées à venir chercher l'enfant
(photo, coordonnées et lien avec l'enfant)
Notifications d'alertes : Vigilance, PAI, Handicap, garde
alternée
Liste des anniversaires à venir
Données sécurisées (cryptage, effacement à distance...)

INTERFACE DE POINTAGE

POINTAGE

DOSSIERS DES ENFANTS

 * une connexion internet wifi ou mobile est nécessaire pour synchroniser les pointages avec le serveur central, une fois par jour par exemple.

POINTAGE SUR TABLETTE 
GRÂCE À NOTRE APPLICATION ANDROÏD 



PARAMÉTRAGE

Contrôle manuel ou automatique des inscriptions
Gestion des dossiers familles à l'aide de filtres, d'actions groupées
La diffusion de messages ou documents aux familles, avec
signature obligatoire si nécessaire
Gestion des cotisations
Système d'assistance pour les familles, géré par la structure
d'accueil et avec l'option "délégation" : C'est l'équipe Pirouette qui
s'en charge ! 

Le suivi des réservations et des pointages
La gestion des listes d'attente avec affectation automatique
intelligente pour optimiser votre taux de remplissage
La justification des absences
Gestion des pénalités (absence non justifiée ou présence non
prévue en pourcentage et/ou montant forfaitaire)
Facturation automatique
Gestion des règlements y compris fractionnés et paiements à
l'avance
Les relances automatiques en cas de non-paiement
Attestations fiscales automatiques
Statistiques
Exportations : Comptable, CAF, UDAF, listes de présence ...

3 niveaux d'accès (animateur, secrétariat, administrateur)
Création de comptes utilisateurs illimités
Le paramétrage des prestations (tarif, capacité d'accueil,
restrictions d'accès par groupe...)
Le paramétrage des grilles tarifaires en fonction du QF, de la
zone géographique, du nombre d'enfants ou de la caisse
d'allocations
Le paramétrage des justificatifs demandés aux familles

GESTION DES FAMILLES

INTERFACE DE GESTION

SUIVI DES RÉSERVATIONS



AVANTAGES 

POUR LES STRUCTURES

D'ACCUEIL

- Paiement en ligne (CB) :
Dispositif Payfip*, saisie automatique

des règlements, relances des
impayés...

- Les parents saisissent leurs données
de façon autonome

 
 * collectivités uniquement

 

GAIN 

DE  TEMPS

APPROCHE
SOCIALE

ROBUSTESSE

LIBERTÉ

SÉRÉNITÉ

- Interface accessible 24h/7j sur 
ordinateur, tablette et smartphone

- Comptes utilisateurs illimités
- Sauvegarde 2 fois par jour
- Mises à jour automatiques

- Service d'assistance 

- Exports comptabilité, CAF, UDAF
- Contrat d'abonnement Pirouette 

sans engagement
 

NOS ATOUTS 

Pirouette est une solution 
éco-conçue, accessible à tous 

et conforme RGPD.

- Système de pointage : 
le mode déconnecté permet 

de pointer sans accès internet. 
 

- Les données sensibles
 sont cryptées.



RAPIDE

MODERNE

SÉCURISÉ

INCLUSIF

AVANTAGES 
POUR LES PARENTS

 
- Création du dossier d'inscription 

en moins de 15 minutes 
- Effectuer ses réservations 
pour un mois en 10 minutes
- Accessible 24h24, 7j/7 et 

100% en ligne
 

FACILE

- Accessible avec une 
simple connexion internet

- Ergonomie étudiée pour faciliter la
compréhension et les automatismes
- Informations claires et synthétiques

- Assistance utilisateur
 

- Design responsive : 100%
compatible smartphone et tablette
- Adapté à l'évolution du web et de

son usage

NOS ATOUTS 

- Accessibilité assurée pour toutes les
situations de handicap

- Interface utilisateur disponible
 en plusieurs langues

 

- Connexion sécurisée (SSL)
- Données sensibles cryptées
- Conception et hébergement 

en France
-  Conforme RGPD



LOCATION MENSUELLE SANS ENGAGEMENT ET TOUT COMPRIS

Incluant la licence d'utilisation du logiciel, l'hébergement, les sauvegardes, la maintenance, l'assistance et les
mises à jour.

Le prix dépend du nombre de lieux d'accueil, des prestations proposées et des options choisies.

LES OPTIONS

Facturation et règlement + paiement en ligne par carte bancaire
Système de pénalités 
Gestion des places et listes d'attente intelligentes
Système d'assistance pour les familles + délégation
Location de tablettes tactiles pour le pointage

AUDIT ET PARAMÉTRAGE 

FORMATION À L'UTILISATION DE PIROUETTE

LE CONTRAT 

LA LOCATION MENSUELLE INCLUT LE PORTAIL FAMILLE, L'INTERFACE DE POINTAGE
AINSI QUE L'INTERFACE DE GESTION. 

DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB ADMINISTRABLES

Avant la mise en place de Pirouette nous réalisons un audit du fonctionnement de la structure et nous
assurons le paramétrage initial de la solution. Cette prestation est facturée une seule fois, au démarrage du
projet.

La formation est personnalisée en fonction de vos besoins. Elle est conseillée pour la première année de
fonctionnement. Réalisable en présentiel ou distanciel. Des formations peuvent être effectuées après le
démarrage (nouvelles fonctionnalités, changement de personnel...). Une convention est établie pour chaque
formation. Nous disposons d'un numéro d'organisme de formation permettant un éventuel financement.

Améliorer votre qualité de service ainsi que votre communication à l'aide d'un site internet confectionné 
sur-mesure par notre agence web. 



NOS CLIENTS 

Pirouette 
a été une 

très bonne avancée 
pour nous !

Pirouette

Retrouvez
  l'intégralité des témoignages

 sur notre chaîne Youtube

Je n'ai plus 
besoin 

de me déplacer !

Avec Pirouette,
l'inscription est nettement plus

simple !

C'est très 
pratique !

Découvrez

Virginie

Sabine

Rachelle

NOS CLIENTS

PARLENT DE NOUS !

Sylvie

nos références clients
 sur notre site web

Pirouette.app

Valérie

Facile d'utilisation 
et intuitive !

Comptable au sein 
d'une structure d'accueil Utilisatrice 

du Portail Famille

Utilisatrice 
du Portail Famille

Utilisatrice du Portail Famille

Utilisatrice 
du Portail Famille



La Rochelle

Aigrefeuil

NOTRE LOCALISATION

Solution citoyenne pour la gestion de l'accueil

11 rue de l'Aunis
17290 AIGREFEUILLLE D'AUNIS

Tél : 09 64 32 29 90
contact@pirouette.app

Aigrefeuille-d'Aunis


