GUIDE D’UTILISATION DE LA PLATEFORME ACCES-CIBLE - PARENTS

Aide
Accueil
Récents
Vous retrouverez ici les nouveaux frais encodés par l'école.
Échéances
Vous retrouverez tous vos échéanciers de paiements. Informations reprises : Prix , description, date
de l'échéance de paiement.

Profil
Veuillez encoder vos coordonnées complètes pour être contacté par l'école.
1. Nom et prénom
2. Tél mobile
3. Tél fixe
4. Email
5. Rue et n°
6. Ville et Code postal
7. Pays
8. IBAN
Cliquez sur Enregistrer vos modifications.
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Recharger
Vous devez encoder les informations suivantes : 1. Insérer le montant à recharger 2. Cochez
"J'accepte les conditions de paiement en ligne" 3. Cliquez sur "Lancer le paiement en ligne"
Vous serez redirigé vers une page de paiement sécurisé en ligne. Vous pouvez choisir votre moyen
de paiement.

Financier
Grâce à l'onglet Financier, vous pourrez consulter toutes les dépenses effectuées durant une période
choisie. 1. Sélectionnez votre période du …./…./…. au …../……/….. 2. Cliquez sur Actualiser le tableau
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Notes
Le module Notes vous permettra de visualiser toutes les évaluations de votre enfant. Vous pouvez
choisir le cours de votre enfant via la barre déroulante en haut à gauche ou afficher tous les cours.
Vous devez sélectionner l'évaluation et cliquer sur "Signer comme vu le …."
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Repas
Légende calendrier : Case blanche = possibilité de réserver un repas.
Case rouge = pas de réservation possible.
Case verte = réservation repas enregistrée.
Comment réserver les repas ?
1. Je sélectionne une date (case blanche).
2. Je clique sur "Ajouter un article" à droite du calendrier.
3. Je valide ma réservation.
4. La case passe en vert. Vos réservations pour les 30 prochains jours. Vous pouvez consulter de
manière linéaire toutes vos réservations. Vous avez également la possibilité de supprimer des repas
via le bouton X en respectant la date limite d'annulation.
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Frais
Dans le module Frais, vous retrouverez deux onglets : - La liste des frais en attente de paiement
(visuel 1) Détails du frais en attente de paiement (visuel 2) - La liste des frais payés (visuel 3)
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Journal de classe
Vous avez deux possibilités de visualiser le journal de classe. 1. Visualisation des devoirs/leçons
uniquement (visuel 1) 2. Visualisation de l'entièreté du journal de classe (visuel 2)

7

Garderie
Vous pouvez consulter tous les frais de garderie de votre enfant. 1. Sélectionnez une période du
…./…./…. au …/…./…. 2. Actualiser la liste. 3. Vous pourrez consulter les dates de présence en
garderie, l'heure de début et de fin, le montant facturé. 4. Via la petite flèche (en haut à droite du
tableur), vous pouvez exporter les données vers Excel, Word, XML ou PDF.
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Webshop
Le Webshop vous permettra d'acheter tout ce que l'école proposera à la vente. Vous pourrez
également visualiser si l'article est en stock. Vous pourrez consulter l'historique de vos achats. Pour
ajouter un article dans votre panier, vous devez cliquer sur l'image.

9

