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« La stabilité avant tout, c'est la 
base d'une éducation solide »

CARUSO Fabiana 
41, Rue Raoul Follereau
L-8027 Strassen

Tél. (+352) 26 11 96 36
Fax: (+352) 27 32 40 81
       (+352) 621 237 511 

info@logidev.lu
www.logidev.lu 

LOGIDEV® Enlighting your future a été testé durant 3 ans dans une crèche et un foyer de jour à 
Luxembourg. Notre solution informatique a contribué à :

Optimiser les processus d’inscription, facturation et de paiement,
Augmenter les recettes répondant rapidement aux besoins des clients,
Réduire les coûts administratifs avec moins de papier et plus de communication en interne,
Digitaliser les communications, améliorer le suivi des informations,
Transformer les données en information exploitable (comparer les prix, analyser les dépenses et  
les recettes),
Structurer et améliorer la communication interne et externe,
Optimiser la gestion des ressources humaines,  
... avoir plus de ressources pour la qualité de l'accueil des enfants !

N’hésitez pas à nous contacter pour une démonstration personnalisée de cet outil de gestion :

LOGIDEV permettra aux établissements de mieux s'engager 
dans une démarche de certification ISO 9001 et ISO 15504.

Comment maîtriser l'état du stock et gérer les founisseurs ? Comment motiver son équipe ? Logiciel de gestion pour les structures d'éducation  et d'accueil pour la petite enfance

Le digital ne remplacera pas l’accueil humain dans votre structure, mais vous 

aidera à gagner du temps en faveur de vos clients : les parents et leurs enfants ! 
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GESTION EFFICACE DU STOCK

GESTION EFFICACE DES 
RESSOURCES HUMAINES

GESTION STRUCTURÉE DES FOURNISSEURS Mieux maîtriser les dépenses, 
optimiser les espaces

Consultation rapide et en interne

Simplifier l’encodage des factures 
pour la comptabilité (suivi fiduciaire)

Plus de manoeuvre de négociation

Mieux gérer les excursions

Éviter la rupture de stock Augmenter la qualité et 
les conditions de travail

Améliorer la 
communication interne

Optimiser la gestion  
des ressources humaines

Consultation en temps réel des produits
pour le soin, l’hygiène et l’alimentation,
pour suivre l’état du stock,

Plannification du réapprovisionnement 
avec alerte,

Saisie des données pour contrôle 
d'hygiène et sécurité.

Définition des heures/tâches, selon le 
planning des enfants,
Plannification des congés selon les 
activités et absences des enfants,
Gestion des conditions contractuelles,
Gestion des formations,
Gestion du pointage.

Suivi des contrats, analyse et historique des prix et commandes,
Gestion des fournisseurs par catégorie « services ou produits »,
Information détaillée sur les conditions contractuelles,
Livre journal, mouvements, factures.

Quels sont les avantages de notre solution ?

LOGIDEV ® 
Un logiciel intuitif, efficace, 
innovant et évolutif 
à votre service.

Un collaborateur investi donne plus de qualité à votre service d’accueil 

 et son enthousiasme se reflète sur toute l'équipe.



Inscription Prévision
Comptabilité

Qualité

Votre structure d'accueil doit être capable de répondre aux attentes des parents, garantir toujours un accueil 
de qualité aux enfants, motiver vos employés et investir en formation continue, répondre aux principes 
normatifs pour l'hygiène et la sécurité, tout en étant efficace, rentable et sensible à la qualité de l'accueil 
des jeunes citoyens!

Pour répondre à toutes ces exigences, LOGIDEV sàrl vous propose le premier module informatique complet 
pour une gestion intégrée. Développé à Luxembourg, spécifiquement pour les structures d'éducation et 
d'accueil (mono-site, multi-site) au Luxembourg, ce logiciel répond à tous vos besoins.

LOGIDEV module petite enfance vous permet d’avoir une vue d’ensemble et une centralisation de 
vos données sécurisées, en temps réel, pour tous vos établissements :

 Simplifier les tâches administratives,
 Motiver son équipe,
 Améliorer la communication,
 Optimiser la gestion du temps,
 Maîtriser les dépenses superflues.

Comment planifier l'accueil ?
Comment suivre les recettes et les impayés ?

Comment assurer un service d’accueil de qualité ?
Comment suivre l'évolution de l'enfant ?

ORGANISER L'ACCUEIL

GESTION  
SIMPLIFIÉE DE L'ENCODAGE

FACTURATION DIGITALE

GESTION DYNAMIQUE PLANNING

GESTION DES PRÉVISIONS

SUIVI DES PAIEMENTS

Optimisation des processus 
d'inscription et gain de temps

Plus d'interaction et de 
statisfaction des parents,

Amélioration de la 
communication

Réduction des coûts 
administratifs

Simplifier la gestion

Gain de temps

Plus d'efficacité

Augmenter les recettes

Meilleure visibilité

Amélioration de la 
communication interne

Plus de collaboration 
avec l'école

Augmenter la visibilité sur l’activité 
à terme 
Augmenter la réactivité 

Développer la prospection

Saisie et consultation facile de l'information 
enfants-parents et tiers personne,
Suivi des conditions du contrat d'accueil,
Consultation des habitudes de l’enfant 
(médicaments, restrictions alimentaires, 
sommeil),
Contrat digital.

Encodage automatique et centralisé: 
export fichier CSV,

Consultation centralisée de l'historique 
des encodages (graphiques et tableaux).

Consultation factures par client,
Gestion des factures pour les clients 
avec les avantages des chèques service 
et pour l'accueil en crèche d'entreprise,
Consultation historique des factures,
Import refacturation par client, par 
établissement,
Analyse des recettes,
Consultation décompte ministériel et 
client.

Recherche des paiements par critères,
Analyse des impayés avec alerte,
Gestion des relances de paiement.

Planning accueil flexible et modulable,
Gestion des absences avec effet sur facturation,
Gestion du transport scolaire,
Gestion phases d'adaptation et passage de 
groupe.

Suivi des prospects et de la liste d'attente,
Consultation des prévisions en temps réel,
Calcul du taux de remplissage.

Plus de temps de qualité pour la pédagogie


