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l’application web
de communication, gestion et administration 

des Accueils de Loisirs, Centres Sociaux, M.J.C. , 
Services Enfance/Jeunesse, Maisons de Quartiers.Animation
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Les logiciels de référence pour la petite enfance, l’animation et la scolarité

https://www.aiga.fr
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Pointages via 
tablettes et/ou 
écrans tactiles.

Une solution logicielle optimisée selon 
les préconisations de la loi R.G.P.D. 2018

Gestion et 
administration 

dématérialisée de 
vos données,

Plusieurs manières de faire l’appel 
iNoé est doté de modules de pointages 
permettant de saisir les temps de présences 
via écran tactile [l’enfant pointe son 
arrivée et son départ] et/ou tablette tactile 
[pointages saisis par le personnel].

Le logiciel de gestion qui met de l’animation ! 

4ème génération de logiciels développés par AIGA, 
iNoé Animation s’adresse aux gestionnaires de structures dédiées à l’animation : 
Accueils de Loisirs, Centres Sociaux, MJC, Maisons de Quartiers, Services Enfance/
Jeunesse des Collectivités... 
Simple et complet, il offre une palette de fonctionnalités qui couvrent tous les 
besoins des structures associatives ou municipales pour réduire le temps consacré 
à l’administratif.

Des fonctionnalités pour chaque activité 
Composé de plusieurs modules distincts, iNoé Animation permet 
de répondre à chaque type d’activité. 
Pour la gestion des Accueils de Loisirs, iNoé répond aux exigences 
de la CAF. Pour les structures socioculturelles, iNoé propose de 
nombreuses fonctionnalités liées aux adhérents et aux activités 
sportives, culturelles ou sociales.

iNoé s’adapte aux structures multi-services  
grâce à des modules couvrant toutes les activités 
dédiées à l’enfance (Petite Enfance, Scolarité, 
Restauration scolaire, Ateliers, Séjours, Portail Familles...) 
connectés à une base de données unique 
des familles/enfants.

Statistiques 
(Étude sociologique, 
états CAF, SIEJ,…)

Suivi �nancier détaillé 
[factures & règlements]

Gérer votre planning d’activités 
[horaires, tarifs et capacités]

Attestations d’inscriptions,   
de frais de garde,etc.



CommunicationCommunication Un espace Famille sécurisé, 
accessible 24h/24 7j/7 via 

ordinateur, tablette 
et smartphone.

Communication

Grâce aux informations saisies par 
l’usager, les tâches administratives 
du professionnel sont réduites, 
ce qui lui permet de se recentrer sur son 
cœur de métier. 
La dématérialisation des documents proposée 
dans cet espace réduit considérablement les frais 
de gestion (affranchissement du courrier, mise 
sous pli des factures, etc.).

Véritable guichet unique ouvert 24h/24, 
iNoé apporte aux familles souplesse et rapidité leur 
permettant sans se déplacer de s’inscrire aux activités 
proposées par la structure. 
La famille peut ainsi réserver des places à la crèche, aux 
activités périscolaires, au centre de loisirs, à la restauration 
scolaire, télécharger et régler ses factures via Internet.
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Hébergement sur 
serveurs sécurisés
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En plus de vos factures, règlements et documents, 
vous désirez communiquer aux familles des 
photos, vidéos, actualités et évènements ?
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Optez pour l’o�re iNoé + Espace Famille + Kidizz !

+

Sauvegardes automatiques 
de vos données



iNoé Animation © Aiga 2019 

AIGA, l’éditeur de logiciels tourné 
vers votre métier

Depuis plus de 30 ans, AIGA poursuit un 
seul objectif : comprendre les associations, 

les collectivités et les entreprises pour 
simpli�er leur quotidien. Issues du monde 

de l’enfance/jeunesse, les équipes AIGA 
connaissent les exigences de ces métiers et 
continuent à développer des solutions pour 

aider et faciliter la vie des professionnels.

Contactez nous pour une 
démonstration 

gratuite

1. Des services adaptés à votre activité
 Une o�re complète de formations collectives/individuelles en 

présentiel/distanciel assurées par nos formateur.rice.s/consultant.e.s,
 Un accompagnement de vos projets par des consultants experts,
 Une relation commerciale de proximité.

2. Une assistance technique de qualité
 Une équipe de formatrices et formateurs issue de vos métiers,
 Une assistance réactive (80% des appels sont traités dans les 3 heures),
 Un espace clients dédié à l’apprentissage en ligne (support de cours et 

documentations, tutoriels vidéos, exercices interactifs, �ls d’actualités…).
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AIGA a obtenu la certi�cation Qualité
selon la norme ISO 9001 version 2015
par l’AFAQ pour la totalité de ses activités.

AGENCE GRAND OUEST
Immeuble Antares - Téléport 4 

1 Avenue Thomas Edison 
86360 CHASSENEUIL DU POITOU

Tél : 05 49 00 48 00 
Mail : agence.poitiers@aiga.fr
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AGENCE SUD
116 Route d’Espagne - Hélios 5 - 31100 TOULOUSE 
Tél : 05 32 09 32 30 • Mail : agence.toulouse@aiga.fr

AGENCE DE PARIS ET NORD
46 bis rue Roger Salengro 
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél : 01 53 99 90 50 
Mail : agence.paris@aiga.fr

AIGA • SIÈGE SOCIAL 
110 Av. Barthélémy Buyer 69009 LYON 
Tél : 04 72 53 22 00 • Mail : aiga@aiga.fr

3 bonnes raisons d’opter pour iNoé :

3. Des formules de �nancements variées
 L’abonnement : maitrisez votre budget avec une formule 

modulaire évoluant au rythme de votre projet, 
 Le droit d’utilisation : une formule classique comportant 

les logiciels, le support technique et la maintenance.

Pour plus d’informations
04 72 53 22 01 
ou www.aiga.frAujourd’hui, AIGA c’est…

 6 700 clients et 11 000 accès aux logiciels,
 3 500 professionnels formés chaque année, 
 Plus de 95% de satisfaction client depuis 10 ans.

https://www.aiga.fr



