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Espace Famille
un module complémentaire 

de l’application web
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Multi-accueils,
Haltes-garderies,
Crèches…

Accueils de Loisirs,
Centres Sociaux, M.J.C.,

Services Enfance/Jeunesse…Services Enfance/Jeunesse…
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Les logiciels de référence pour la petite enfance, l’animation et la scolarité

https://www.aiga.fr


iNoé Espace Famille simpli�e les 
démarches administratives des parents 
auprès des services Petite Enfance, Scolaire, 
Enfance/Jeunesse, Culturel et Activités Séniors. 
A partir d’une interface simple, adaptée et 
tournée vers une utilisation “parents”, l’Espace 
famille iNoé est accessible à partir de n’importe 
quel périphérique connecté à internet (ordinateur, 
tablette, smartphone, etc.) et synchronisé en 
temps réel avec iNoé, l’application web utilisée au 
sein des structures d’accueil.

iNoé Espace Famille améliore les échanges 
entre parents et professionnels tout en 
optimisant l’accueil des enfants. Il s’inscrit dans 
une démarche de qualité et donne une image 
moderne de la collectivité ou de l’association.

iNoé, l’application web au service des familles

Grâce aux informations saisies par les parents, 
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, 7j/7, 
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.

iNoé Espace Famille permet un paiement en ligne

sur panier 
virtuel sur facturesur panier

Grâce aux informations saisies par les parents,Grâce aux informations saisies par les parents,
iNoé

Accédez à l’Espace Famille iNoé
sur PC, tablettes et smartphones

Application web 100% responsive design

Une solution logicielle 
optimisée selon les 

préconisations de la loi 
R.G.P.D. 2018



Des données saisies et 
mises à jour par les familles

Un compte sécurisé 
accessible 24h/24

S’inscrire, réserver, et 
payer ses factures en 

quelques clics

Avantages 
côté structure 

Une application à paramétrer
 Écran d’accueil

      personnalisable
 Paramétrage des zones

      obligatoires à saisir
 Règles autorisant ou

      interdisant aux familles les
      modi�cations de données

 Dé�nition des conditions 
     d’inscriptions aux di�érentes 
     activités mises en ligne 

 Intégration automatique
     des données de l’espace
     famille vers iNoé ou étape 
     de contrôle par la structure
Hébergement de l’application

 Serveurs sécurisés

Communication avec la famille
 Utilisation intuitive
 Mise à disposition des 

      documents en ligne
 Di�usion d’actualités
 Factures et documents 

      dématérialisés

 
 

 
Avantages côté famille
Une application sécurisée et accessible

 Guichet disponible 24h/24 et 7j/7
 Accessible sur smartphone, tablette 

      ou PC 

 Accès direct à partir du 
      site internet de la structure

 Interface web intuitive
Utilisation et vie privée des familles
 Espace sécurisé
 Compte famille personnalisé
 Données familles complètes
 Inscriptions et réservations
 Suivi des demandes en temps réel
 Formulaires adaptés pour tout

      type de démarches
Communication avec la structure

 Paiement en ligne sécurisé par
      CB, PAYPAL, TIPI, PAYBOX,etc.

 Factures dématérialisées ou 
      paiement dès l’inscription

 Echanges de documents en ligne
      (envoi et réception)

 Di�usion d’actualités
 Messagerie interne

www.aiga.fr



Une communication 
facilitée par les 

échanges en ligne

1. La famille fait sa demande
 Inscriptions et réservations en ligne 24h/24 et 7j/7
 Accessible sur smartphone, tablette ou PC
 Possibilité d’échange de messages et documents 

       entre la structure et les familles

2. La structure d’accueil répond
 Possibilité de contrôler les demandes selon di�érents critères
 Mise à disposition immédiate des factures [ou paiement dès l’inscription]

3. La famille reçoit et paie sa facture
 Suivi �nancier en temps réel
 Factures [au format pdf] téléchargeables à tout moment 
 Paiement en ligne sécurisé via Carte Bleue, PAYPAL, TIPI 

       ou PAYFIP, PAYBOX, etc…

Espace Famille iNoé © Aiga 2019

AIGA, l’éditeur de logiciels 
tourné vers votre métier

Depuis 1980, AIGA poursuit un seul 
objectif : comprendre les associations, 
les collectivités et les entreprises pour 

simpli�er leur quotidien.
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Pour plus d’informations
04 72 53 22 01 
ou www.aiga.fr 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

Aiga

iNoé

Cloé

Noé

Espace
Clients

iClara
Espace

Famille

Portail
Famille

Portail
Règlements

Espace
Règlements

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

Aujourd’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



