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La mise à jour en version 14.0 vous 
permet d'éditer vos factures sur internet c'est 
à dire de les envoyer par mail et de les rendre 
consultables depuis votre portail internet 

Il est également possible de mettre en 
place un prélèvement automatique effectué 
grâce à la prise en compte du RIB de la 
famille et par la mise en place d'un protocole 
avec votre Bureau du Trésor public 

Cochez les cases afin d'activer les options 

Rentrez les informations sur le 
RIB afin de pouvoir mettre en 

place un prélèvement  
automatique 



Avec la nouvelle version il vous faudra tout d'abord inscrire l'enfant à une prestation  
avant de saisir de la consommation, cette opération ne sera nécessaire qu'une seule fois  

mais est obligatoire 

Inscrire l'enfant  à 
une prestation 

(ALAE, ALSH...)

Saisir de la 
consommation 

sur une période 

Possibilité de rentrer les 
inscriptions sur une plus 

grande période 

Possibilité d'inscription à 
des animations 
ponctuelles

Le tarif peut être 
modifié 
exceptionnellement 
sur le tableau pour 
une activité ponctuelle 
par exemple 



Il est désormais possible  de 
générer  des  prélèvements 
automatiques, pour cela il vous faut 
tout  d'abord remplir  la  partie  RIB 
dans la fiche famille  (voir la partie 
gestion famille) il vous faudra aussi 
cocher  la  case  « prélèvement 
automatique »dans la fiche famille. 
Pour  chaque  prélèvement  il  vous 
suffira ensuite d'aller  dans l'onglet 
facture  –  génération  des 
prélèvements  et  de  cliquer  sur  le 
bouton « Générer » afin d'imprimer 
le  bordereau pour la perception et 
de  lancer  la  procédure  de 
prélèvement

Il est désormais possible de prendre 
en compte le taux d'effort dans votre calcul 
des tarifs, pour cela il vous suffit de cocher 
la case « Quotient Familial » et de remplir 
les différentes informations demandées afin 
de permettre au logiciel de prendre en 
compte le changement dans le mode de 
calcul de la tarification 



Il vous est désormais demandé de valider votre bordereau pour le Trésor  
public afin de limiter les erreurs 

La nouvelle option de gestion des animations vous permettra d'inscrire un enfant à une  
activité ponctuelle ou sur l'année par exemple à des ateliers pendant la période de midi  
ou à l'ALSH. Pour créer une animation, il vous suffit de remplir la fiche (voir au  
dessus) en remplissant tous les champs, après avoir validé il vous suffira de choisir  
l'animation à l'inscription (voir fiche enfant) 



Il vous est désormais possible d'envoyer vos factures par e-mail aux familles, il  
faut pour cela que vous ayez rempli la case « adresse mail » dans la fiche famille.  
Il vous suffit après de cocher la case « envoi » par courriel pour que le logiciel le  

fasse automatiquement.

L'onglet « Génération et envoi des fichier sur internet » vous permettra de  
préparer la mise en place de l'option consultation et  paiement par internet si  

vous prenez l'option.



Le service commercial et le  
service technique restent à  
votre entière disposition  

pour toutes vos questions 

Nous contacter
Société DATACOMSYS

Tél : 04 67 75 02 02
dcs@datacomsys.fr

Immeuble les portes de l'Hortus
Avenue de st Sauveur

34980 St Clément de Rivière


