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Prestataire actuel - ICAP

Pourquoi évoque-t-on un changement de prestataire ?

Des dysfonctionnements remarqués par les Familles et par les Agents

Un logiciel un peu désuet, archaïque

Dans la page inscription : légende assez peu compréhensible (saturé, complet…)

Non prise en charge de la liste d’attente

Impossibilité de créer des filtres pour prioriser des inscriptions

Pas d’application pour smartphone et tablette

Communication : sms impossible et mails qui n’arrivent pas
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Logiciels - côté Famille
Abélium « Domino » 
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Imposition, IBAN
Vaccins, attestation resp.civile

Fiche sanitaire…

Réservation cantine, 
ALSH, périscolaire

Informations sur les 
enfants

Coordonnées des 
responsables légaux

Plaquette ALSH, fly
atelier périsco…



Logiciels - côté Familles – version ordinateur
Abélium « Diabolo »
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Logiciels - côté Familles –
version Smartphone & tablette

Abélium « Diabolo »

Accueil de l’application                                   Demande de réservation            Paiement en ligne 

Conseil Municipal du Jeudi 9 Février 2023 - Présentation de futurs prestataires de service : Portail Famille



Logiciels - côté Collectivité
Abélium « Diabolo »
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Nombre 
places

Critères âge

Période

Possibilité 
de fermer 
des jours 
durant la 
période



Logiciels - côté Collectivité
Abélium « Diabolo »
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Information 
en temps réel 

des places 
disponibles

Demandes classées par ordre 
chronologique et selon les services



Logiciels - côté Collectivité
Abélium « Diabolo »
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Alertes

Vues : 
Jour, 

semaine, 
mois

Plage 
d’accueil de 

l’enfant



Logiciels - côté Famille
Berger Levrault Enfance « Espace Famille »
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Lien site ville : infos cantine

Fiches responsables légaux
Fiches enfants

Accès au compte, documents



Logiciels - côté Famille
Berger Levrault Enfance « Espace Famille »
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Logiciels - côté Familles –
version Smartphone & tablette

Berger Levrault Enfance « Espace Famille »

Accueil de l’application           Catégories personnalisables                  Demande de réservation             Notification – Pop up
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Logiciels - côté Collectivité
Berger Levrault Enfance « Espace Famille »
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Critères âge
Période

Jours 
ouverts



Logiciels - côté Collectivité
Berger Levrault Enfance « Espace Famille »
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Nombre 
d’enfants 
présents

Vue détaillée 
sur 1 jour 

précis sur 1 
semaine



Logiciels - côté Famille

Base commune ALSH, garderie, restaurant scolaire

la Famille peut modifier à tout moment les informations renseignées  

Familles séparées et recomposées

Gestion électroniques des documents clefs : 
documents manquants (vaccins, assurance…)
signature électronique du règlement intérieur

Possibilité de bloquer l'utilisateur si celui-ci n'a pas mis à jour son dossier

Note sur les habitudes et activités des enfants (sommeil…)

Envois de mails & sms

Transmission d’informations de la Famille sur leur Portail

Informations accessibles à la Famille et par les agents de la Collectivité
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Abélium
« Domino »

Berger Levrault
« Espace Famille »

ICAP



Logiciels - côté Collectivité

Nombre de connexion en simultanées

Ergonomie et personnalisation du logiciel 

Recherches plus simples et efficaces dans chaque colonne

Listes compatibles avec word, excel…

Paramétrage selon différents critères

Création de groupes selon nos critères à l’instant T ou dans 3, 6 ou 9 mois

Rapports et Statistiques

Facturation au mois ou factures dissociées selon les services

Possibilité de passer de changer de vue sans quitter l’écran en cours

Création de sondage en ligne

Paramétrage des différents services par les agents de la Collectivité
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Abélium
« Domino »

Berger Levrault
« Espace Famille »

ICAP

3 maximum illimité



Logiciels - côté Famille

Inscriptions en temps réelles

Affichage du nombre de places restantes

Inscriptions :
- validation manuellement ou en automatique

- recopie des inscriptions dans une même fratrie

- validées par paiement en ligne

- avec possibilité de calculer le coût

- informations des places restantes en temps réelles

Gestion des listes d’attentes

Facture : consultable, téléchargeable, état, paiement attente validation, 
paiement en ligne

Accès en 1 clic aux services du portail famille

Conseil Municipal du Jeudi 9 Février 2023 - Présentation de futurs prestataires de service : Portail Famille

Abélium
« Domino »

Berger Levrault
« Espace Famille »

ICAP



Logiciels – Suivi & Relations avec le Prestataire

Mise en place du nouveau Portail Famille
À partir de Mai 2023

SAV quotidien : tickets

Suivi de l’évolutions des services :

- Mise à jour services 

- Création de services ponctuels (mini camps…)

Formation de nouveaux agents :

- En visio-conférence

- Sur le terrain

Formation de nouveaux agents lors de la création de structure :

- En viso

- Sur le terrain

Conseil Municipal du Jeudi 9 Février 2023 - Présentation de futurs prestataires de service : Portail Famille

Abélium
« Domino »

Berger Levrault
« Espace Famille »

ICAP

Sur 
devis

Sur 
devis

Sur 
devis

Sur 
devis

Sur place 
3,5 jours Sur place
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