


Tik & Soft un logiciel et du matériel qui apportent une solution globale de 
gestion de vos structures périscolaires et de restauration scolaire 

 
Gestion des familles : 
Fiche famille détaillée, Fiche enfant détaillée, Gestion des familles recomposées, Possibilité de  
prise en compte des P.A.I, Prise en compte de la participation CAF

Gestion des inscriptions périscolaires : 
Plusieurs modes d'inscriptions proposés, Possibilité d'inscription via internet, Utilisation de  
lecteurs de dernière génération, Gestion des effectifs précis au jour le jour, Différentes éditions  
possibles pour les listes d'appel (au jour, à la semaine...) 

Gestion financière :
Gestion de la régie, Régie centralisée, multi-régie,  Édition des factures, Possibilité de facturation  
via internet, Différents modes de paiements  proposés ( pré-paiement et post-paiement), Différents  
moyens de paiements utilisables, Prise en compte du quotient familial. 

Adaptée aux différentes structures d'accueil périscolaire et de 
restauration: 

• Restaurants scolaires
• A.L.A.E
• A.L.S.H
• Garderies ….

   Un logiciel performant et évolutif :
• Mises à jour régulières 
• Solutions évolutives selon vos besoins 
• Interface intuitive 
• Facile d'utilisation
• Ergonomie optimisée du poste de travail 

    Une assistance performante et adaptée :
• Assistance téléphonique dédiée
• Télémaintenance (team viewer)
• Assistance personnalisée 
• Prise de contrôle à distance du logiciel par internet pour un dépannage 

immédiat 

Tik et Soft ça fonctionne avec quoi ???
- tous les systèmes d'exploitation Windows à partir de XP jusqu'à SEVEN
- supporte tout type d'imprimante 
- s'adapte à la résolution de votre écran
- aucune base de donnée supplémentaire à acquérir 
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Le logiciel Tik&Soft prend en compte les familles recomposées
avec la possibilité d'avoir plusieurs adresses de facturation pour 
un même enfant, un envoi multiple des différents documents 
est lui aussi possible, de même les enfants peuvent avoir un 
nom de famille qui diffère de celui de la famille.
Une option internet permet aux familles de consulter leur
compte en ligne ( consultation des factures, des consommations,
informations, paiements … ), de plus toutes les informations et
documentations peuvent être envoyées par internet afin de diminuer
l'utilisation de papier 

Le logiciel Tik & Soft permet de 
créer des fiches «  familles » 
intégrant toutes les données 
administratives et  financières : 
- code famille,
- nom,  prénom,
- adresse,
- mode de paiement,
- liste des enfants par famille,
- adresse de la personne recevant 
les courriers
si différente de celle de la famille
- possibilité de calculer le quotient 
familial
- adresse email
- prise en compte du quotient 
familial
- N° CAF

Dans chaque famille apparaît la fiche 
enfant utilisable comme  fiche 
sanitaire dans vos structures. Y 
figurent toutes les informations utiles : 
- nom élève,
- code élève, et  famille,
- date de naissance,
- classe,
- adresse,
- informations médicales,
- personnes autorisées à venir 
chercher l'enfant,
- activités auxquelles l'enfant est 
inscrit ainsi que le prix.
- il est possible de mettre en place 
différentes grilles de calcul des tarifs 
en fonction du quotient familial



La Planification :

Les familles inscrivent à
l'avance leurs enfants pour 
une activité ( restauration
scolaire, ALSH … ) 

Cette inscription peut se faire
soit en mairie, dans le service
dédié aux inscriptions ou par 
internet à travers la plateforme
du logiciel Tik&Soft 

Différentes tarifications peuvent 
être mises en place pour couvrir
plusieurs activités ( ALAE, 
ALSH, garderie, restaurant
scolaire) 

Ces tarifications peuvent prendre
en compte les différentes aides
( CAF... ) et le quotient familial

Il est aussi possible de mettre en 
place une tarification spéciale
pour les PAI

Ce type d'inscription permet de sortir des 
feuilles d'appel à la semaine voir au mois afin 
de prévoir au mieux le nombre de repas à 
commander 
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EDITION DE LA CLASSE                    BALDELOU PS
                                                              Petite Section – L Michel

Nom Prénom Famille Enfant
BILMEHE Yassine

000139  03
BUOQOIT Florine

000090  01
BUYIR Valentin

000091  01
CURNIT Grégoire

000093  01
CURNO Kélian

000094  01
DOMES Eléonore

000118  02
DOVEL Soly

000098   01
DUOCI Quentin

000096   01
EFFRI Mélanie

000087   01
FETI Claire

000099   01
GRUS Théophile

000078  02
HIRNENDIZ Pierre

000017  03
HISLIR Laurie

000100   01
LEVEOD Kim

000101   01
LUOBIT Juliette

000183  02
LUPIZ Kevin

000020  02

La collecte dynamique:

Le code-à-barres figurant sur la   fiche navette ou sur le badge est lu soit :  
 à l'aide d'un terminal portable autonome (qui n'a pas besoin d'être relié à un système 
informatique lourd).
 à l'aide d'une borne de saisie de carte sans contact
 il est aussi possible pour la personne en charge de l'inscription de le faire sur internet 

La récupération des données, se fait par connexion du terminal portable pour le transfert des 
données sur le PC.

Chaque jour, à l'issue de l'enregistrement de la réservation des repas, le logiciel TIK & SOFT édite 
par classe, une liste précise du nombre d'enfants présents au restaurant scolaire.
Cette liste permettra de commander le nombre exact de repas auprès du 
restaurateur.

A l'aide de ces listes, les instituteurs de chaque 
classe peuvent re-vérifier les noms et prénoms 
des enfants prévus au repas du restaurant 
scolaire et d'annoter éventuellement  ceux qui 
ne l'étaient pas.

La solution Tik & Soft est axée autour 
de l'utilisation du ticket électronique 
(code à barres, badges...)permettant 
l'identification de l'enfant, ce qui 
remplace le ticket papier de 
restauration scolaire.

Les données sont enregistrées pour être 
ensuite transférées sur le PC de gestion.
Le concept est à la fois simple et fiable. En 
effet plusieurs milliers d'enfants réservent 
chaque jour leur repas et leur garderie grâce à 
TIK & SOFT. Idéal pour une gestion en 
adéquation avec un nombre de repas illimité

Une collecte autonome de l' information simple, efficace, rapide et sure !!!

Possibilité d'utiliser plusieurs scanners 
portables pour couvrir plusieurs écoles et de 
centraliser les informations (nombre de 
repas) dans un seul ordinateur



Le mode
Post-paiement
Les familles effectuent le 
règlement de leur(s) 
consommation(s) à 
réception de leur facture.
Pour chaque prestation, il 
peut être appliqué une 
tarification différente par 
enfant, et par quotient 
familial.

Le mode 
Pré-paiement
En mode de gestion « pré-paiement », 
les familles doivent approvisionner leur 
compte.
La somme ainsi reportée sur celui ci, 
correspond à une estimation de la 
consommation de prestations.
A chaque lecture du code-à-barres de 
l'enfant (carte ou fiche navette) pour la 
consommation d'une prestation, le 
solde de la famille est débité du 
montant correspondant.
Avec ce mode ci, les familles 
s'acquittent à l'avance d'un montant de 
consommation de prestations.

Paiement des familles : 
Les familles peuvent payer via différents 
moyens:
- Espèces
- Chèque
- Prélèvement bancaire
- Par internet 

Gestion de la régie : 
- Édition des bordereaux de remise au 
Trésor public
- Envoi des fichiers pour les prélèvements
- Bordereau reconnu par le Trésor public
- Historique des règlements  

Le logiciel Tik&Soft vous permet 
d'éditer toutes vos factures soit en 
version papier soit en version 
électronique 

Gestion de la facturation :

Gestion des paiements :



    

 Le logiciel Tik&Soft est doté
d'un module internet qui 
augmente ses fonctionnalités

Les familles peuvent à présent
consulter leurs consommations
et leurs paiements directement
sur internet 

Elles peuvent rééditer leurs 
factures ou leurs relevés de 
comptes selon votre mode de
paiement 

Elles peuvent payer directement
en ligne 

- Envoie des factures par mail
- Envoie des relances par mail
-  les factures et les relances peuvent 
être modifiées et personnalisées 

Les personnes en charge des 
inscriptions pourront le faire par 
internet 



Edition de la classe
mensuelle

Edition de la lettre de relance

L'édition de la classe 
permet de voir les 
effectifs de façon rapide 
et précise 
Ces listes peuvent servir 
de feuilles d'appel pour 
les animateurs et 
facilitent l'appel pour 
ces derniers 

Le logiciel Tik&Soft 
prend en compte la mise 
en place des relances 
pour les impayés avec  
la possibilité de le faire 
par courriel 



Édition du solde des familles

Facture
En tableau

Tik&Soft vous permet 
d'éditer les factures en 
version papier et en 
version électronique 
L'intégralité des 
factures peuvent être 
rééditées en cas de 
perte par un usagé 



Édition du bordereau pour 
Le Trésor public

Saisie des paiements

Saisie des tarifs

Chaque paiement est enregistré 
par le logiciel afin de vous aider 
à tenir votre comptabilité , de 
plus un justificatif peut être édité 
à chaque paiement et peut être 
utilisé pour justifier une activité 
à un CE par exemple 

Les tarifs peuvent être 
modifiés et adaptés à 
chaque famille pour 
permettre la mise en 
place d'une échelle de 
paiement en fonction 
des revenus  

L'édition du bordereau vous 
permet de gagner du temps 
dans la gestion de votre 
régie en automatisant 
l'inscription des paiements,
Le bordereau s'adapte a 
tous les types de paiement 



  Liste des communes qui font confiance à Tik&Soft 
depuis 1999 : 

Aigues Mortes, Aramon, Auriol, Boujan sur Libron, Calvi, 
Castelnau le Lez, Castrie, Cers, Cuges le Pins, Espondheilan, 

Fourques, Fonsorbes, Frontignan, Grabels, Jonquières, 
Le Cres, Le Grau du Roi, Lignan sur Orb, Lunel Viel,Mazan, 

Mireval, Montady, Mouries, Pignan, Prades le Lez, Puisserguier, 
Saint Jean de Vedas, Saint Georges d'Orques, 

Saint Laurent d'Aigouze, Saint Privat des Vieux, Saint 
Zacharie, Salindres, Sauvian, Thezan les Béziers,Trets, 

Vailhauques, Villeneuve les Maguelones, Porticcio, Revel ....

Ils font confiance à DATACOMSYS depuis plus de  

quinze ans :

L'économat des armées, plus de 85 ports et marinas en France 
et dans le monde, SODEXO, Val d'aurelle, l'Opéra de 

Montpellier, le CROUS, FASONUT...

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


