Un o ut il po ur to ut
fa i r e

Fiche de présence

Le compagnon est l’outil de gestion pour
votre milieu familial. Il répondra à toutes
vos attentes et même plus.

Le Compagnon
Logiciel de
gestion pour votre
service de garde
en milieu familial.

Demandez-nous une présentation. C’est
avec plaisir que vous découvrirez l’utili-

Réclamation de subventions

sation simple et efficace d’un logiciel fait
pour vous.
Voici quelques captures d’écran :
Menu des tâches de gestions

Fiche d’assiduité

Dossier Parent

Solu ti ons
Log isti k
Solutions Logistik

147 des Patriotes
Saint-Colomban, Québec
J5K 2P1
Téléphone: 514-990-1625
Télécopieur: 514-990-1625

Nous avons t ouj ours
besoin d’un bon
Compagnon
Téléphone:514-990-1625
1-877-990-1625

Le seul logiciel à
communiquer
d ire c te me n t a v ec
Enfantin. Le
logiciel de gestion
pour les BC.

Fonctionnalités

En développement :
•

Module connexion BC

•

Interface simple et visuelle

•

Gestion complète des dossiers : Parents, Enfants,
Conventions.

•

Gestion de votre dossier.

Solutions
Logistik
répond aux besoins de
gestion des services
de garde du Québec
depuis 1997.

•

Gestion de la liste d’attente et de l’impression.

•

Impression de la liste d’urgences.

•

Gestion des présences enfant.

Calcul de la part employeur

•

Facturation et compte client parent.

Gestion des heures

La collaboration continue entre Solutions
Logistik et ses clients
témoigne de la qualité
supérieure de ses
produits et de son
service.

•

Impression du sommaire des comptes parents à
recevoir.

Gestion des vacances

•

Production de la fiche d’assiduité prescrite par le
MFA.

•

Production du tableau de réclamation de subvention prescrit par la MFA.
Signature électronique

Votre véritable partenaire!

Impression sur papier

Déclaration des APSS

Le Compagnon : simple, efficace et toujours là pour
vous.

•

Calcul des APSS

•

Production du relevé24 approuvée par le MRQ

Le Compagnon est le logiciel par excellence pour
votre milieu familial.

•

Transmission électronique du sommaire Relevé24

•

Gestion des revenus et des dépenses.

•

Production de l’état des résultats (rapport financier
pour compléter le T-2124 et le TP-80)

•

Menu visuel pour les étapes de gestion à effectuer.

Nous développons toujours en fonction de simplifier les tâches de gestion pour vous laisser plus de
temps pour faire ce qui est vraiment important...
être un agent majeur de développement pour les
enfants dont vous avez la responsabilité.

Module employé:

Préparation de la paie
Déductions à la source

Relevé de paie conforme à Revenu Canada
Relevé 1 et T4

L’application est en développement continuel, ce qui
offre une solution de gestion vivante qui sera en
mesure de vous offrir une expérience de travail stimulante et fonctionnelle.

Transmission au BC du format électronique via
notre service de messagerie sécurisée en un clic.

•

Depuis 1997 nous travaillons avec les CPE et plus
récemment les Bureaux coordonnateurs. Nous
avons donc, une excellente connaissance du milieu
des services de garde au Québec.

•

Dossier de l’employé

Solutions Logistik…

Le Compagnon

Si votre BC utilise le logiciel Enfantin
vous serez en mesure de communiquer
directement par Le Compagnon.

Nous sommes reconnus pour
notre service à la clientèle.
Nous sommes à l’écoute!
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