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Les logiciels de référence pour la petite enfance, l’animation et la scolarité
Lyon • Paris • Poitiers • Toulouse
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Version internet du logiciel à succès Noé RAM, l’application web iNoé RPE
est dédiée aux animatrices des Relais Petite Enfance (anciennement Relais
d’assistant(e)s maternel(le)s) ou des lieux d’accueil enfants-parents (LAEP).
Il prend en charge la gestion des professionnel(le)s de l’accueil individuel, la base
Espace
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de données parents/enfants,
la planification des Portail
animations, les réunions,
le rapport
Règlements
d’activités … Pensé par des experts de votre métier, iNoé RPE permet de saisir en
quelques clics les éléments liés à la vie quotidienne de la structure et de synthétiser
facilement les informations destinées aux gestionnaires et aux financeurs.
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L’agenda interactif qui se souvient de tout
Toute l’activité du relais est gérée à partir d’un agenda convivial et
ergonomique : rendez-vous, appels téléphoniques, réunions avec les
familles, les professionnel(le)s, les partenaires, activités avec les
enfants et les professionnel(le)s de l’accueil individuel,
formations ou animations organisées.

Avec iNoé RPE,
gérez les données
des professionnel(le)s
de l’accueil individuel :
Coordonnées complètes,
Courriers, impressions d’étiquettes,
publipostages et e-mailing avec comptabilisation
des envois dans les statistiques,
Prise en compte des différents types d’accueil
Possibilité de rattacher les enfants accueillis
Saisie des agréments détaillés, places
disponibles, suspension temporaire
d’activité…
Suivi des contacts,
Éditions de listes personnalisables
(liste PMI ou listes personnalisées),
Extractions Excel diverses.
Gestion et administration
dématerialisée de vos données

Toutes vos données accessibles
partout, tout le temps

Hébergement sur
serveurs sécurisés

R.G.P.D.
2018

La mission de guichet unique
iNoé RPE prend en compte l’évolution et le renforcement des
missions du RPE, notamment la mission de guichet unique.
iNoé RPE intégre un module dédié aux demandes d’information
des familles sur les modes d’accueils du territoire. Ce module
peut être complété par une gestion des commissions
d’admission et le suivi des réponses apportées au familles.

Administration

Suivez l’activité du R.P.E. avec iNoé…
Gestion de l’agenda – planning des activités :
Gestion des contacts avec les familles, les professionnel(le)s de
l’accueil individuel, les partenaires… (téléphone, mail, accueil physique,
entretien ou réunion en visio (à distance), réseaux sociaux, etc),
Organisation des temps collectifs (ateliers jeux, ateliers d’éveil, réunions,
échanges de pratiques…),
Planification des temps de permanences et administratifs,
Diffusion de programmes d’activités.

Gestion de l’offre et des besoins d’accueil
Prise en en compte des nouvelles missions des RPE avec la gestion
du guichet unique,
Saisie des besoins d’accueil des familles,
Solutions proposées par le RPE ou trouvées par les familles ,
Suivi des demandes et des différents contacts avec les familles,
Statistiques liées à la mission d’observatoire du RPE.

iNoé RPE facilite la gestion des
données parents-enfants :
Recherches multi-critères,
Publipostage (Word ou open office),
e-mailing, impression d’étiquettes,
Historisation des informations et des
changements de situation,
Saisie intuitive des coordonnées postales,
Gestion des homonymes, des familles
recomposées et des gardes alternées,
Zones supplémentaires pour adapter les
fiches aux besoins spécifiques de chacun.

…et éditez vos statistiques en quelques clics !
Statistiques et compte-rendu de l’activité
Bilans CNAF et AFAS personalisables et mis à jour chaque année par notre
équipe d’experts,
Statistiques directement issues de l’agenda,
Répartition du temps de travail,
Analyse des contacts (type d’interlocuteurs, motifs des appels…),
Fréquentation des temps collectifs et autres activités par type de
participant, par ville de résidence, par lieu d’animation (réunions
partenaires, tâches administratives…),
Exports vers des logiciels bureautiques.
iNoé, un logiciel modulable et évolutif
iNoé s’adapte aux structures multi-services grâce à des modules complémentaires couvrant toutes les
activités dédiées à l’enfance (accueils de loisirs, séjours, périscolaire, ateliers, RPE, restauration scolaire, espace
famille et inscriptions en ligne…). iNoé permet ainsi d’inscrire les membres de la famille aux différentes
activités de la commune ou de l’association à partir d’une base de données unique familles/enfants.
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iNoé propose aux familles d’effectuer la démarche de recherche d’un mode d’accueil
directement depuis un formulaire sécurisé en ligne, accessible depuis votre site internet.

Cette interface directement reliée au logiciel iNoé de la structure
permet au RPE ou Portail
au guichet unique dePortail
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réceptionner automatiquement les demandes à traiter en direct ou en commission d’admission.
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AIGA, l’éditeur de logiciels tourné vers votre métier

Aujourd’hui, AIGA c’est…
5 700 clients et 7 500 logiciels installés,
2800 professionnels formés chaque années,
Plus de 95% de satisfaction client depuis 10 ans.

Depuis 1980, AIGA poursuit un seul objectif : comprendre les associations,
les collectivités et les entreprises pour simplifier leur quotidien.
Issues du monde de la petite enfance, les équipes AIGA connaissent les
exigences de ces métiers et continuent à développer des solutions pour
faciliter la vie des professionnels.
AIGA a obtenu la certification Qualité
selon la norme ISO 9001 version 2015
par l’AFAQ pour la totalité de ses activités.

Contactez-nous pour une démonstration gratuite.
Pour plus d’informations :

04 72 53 22 01 ou www.aiga.fr
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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 DE PARIS ET NORD
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46 bis rue Roger Salengro
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94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Tél : 04 72 53 22 00
Mail : agence.paris@aiga.fr
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116 Route d’Espagne - Hélios 5 - 31100 TOULOUSE
Tél : 05 32 09 32 30 • Mail : agence.toulouse@aiga.fr

E

Règ

Règlements
Paris

iNoé

Portail

Espace

Famille

Noé

iClara

Cloé

Clients

Cloé
Espace

Famille

Espace

Clients
Espace

Règlements

Toulouse
Aiga

Espace

Portail

Famille

Portail

Règlements

P

Règ

