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Ce que vous aimez c’est ...

 de vous occuper des petits bouts de choux

 d’être créatives pour de nouvelles activités

 d’être efficaces dans la gestion de votre service de garde

Et bien...

•	 Vous	n’aurez	plus	à	passer	des	heures	pour	votre	gestion	de	garderie.
•	 Vous	n’aurez	plus	à	accumuler	des	tonnes	de	fichiers	Word	et	Excel	pour	:
	 -	 tous	vos	différents	rapports,	
	 -	 feuilles	de	présence
	 -	vos	contrats
	 -	vos	documents	de	régie	du	service
	 -		tous	les	fichiers	de	référence	d’activités
	 -	etc.
	
•	 Plus	besoin	de	refaire	la	grille	de	calcul	de	revenus	à	chaque	année	dans	Excel	;	
•	 Plus	besoin	de	resaisir	tous	les	calculs	et	les	relevés	de	dépenses	dans	Excel		pour	votre	comptable	;	
•	 Plus	besoin	de	chercher	les	informations	concernant	les	parents,	enfants	etc.	;	
•	 Plus	besoin	de	calculer	les	montants	dûs	et	garder	le	compte	de	ce	qui	est	payé	et	non	payé.

Maintenant :	
	

•	 TOUT	est	consigné	à	un	seul	endroit,	dans	votre	solution	SDG	Pro	

•	 VOUS	effectuerez	en	un	temps	record,	vos	contrats,	vos	feuilles	de	présences	et	rapports	

•	 VOUS	sortirez	en	un	CLIC	vos	relevés	de	frais	de	garde	en	fin	d’année	

•	 VOUS	consignerez	à	un	seul	endroit	vos	revenus	et	dépenses	pour	votre	comptable	avec	simplicité	

•	 VOUS	garderez	une	banque	de	toutes	vos	activités	et	vos	menus	repas	pour	référence	ultérieure
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Fonctionnalités

Avec	le	SDG	Pro,	vous	pourrez	:

•	 Créer	votre	programme	de	garderie	personnalisé	;	
•	 Créer	les	fiches	personnalisées	pour	les	enfants	inscrits	dans	votre	établissement	;	
•	 Créer	des	contrats	de	service	et	les	renouvellements	de	contrats	rapides	;	
•	 Créer	de	manière	automatisée	le	document	de	Régie	interne	de	votre	servide	de	garde	;	
•	 Saisir	rapidement	les	présences	au	SDG	et	imprimer	les	listes	de	présences	pour	la	signature	des	parents	;	
•	 Effectuer	la	saisie	et	l’impression	de	certains	rapports	de	base,	tels	:
	 -	 rapport	d’accident
	 -	autorisation	de	sorties	extérieures
	 -	autorisation	pour	l’administration	de	médicaments
	 -	 formulaire	d’avis	de	non-renouvellement
	 -	avis	de	retard	de	paiement
	 -	avis	de	non	respect	des	horaires

•	 Créer,	imprimer	les	menus	de	la	semaine	;
•	 Créer,	imprimer	les	fiches	d’activités	;
•	 Obtenir	en	temps	réel	une	liste	d’achat	de	matériel	pour	vos	activités	;
•	 Effectuer	des	communications	par	courriel	aux	parents	;	
•	 Observer	en	temps	réel,	les	revenus	et	dépenses	de	votre	service	;
•	 Saisir	des	paiements	et	obtenir	en	temps	réel	les	soldes	à	payer	;
•	 Obtenir	à	l’aide	d’un	gabarit	de	calcul,	les	déductions	de	certains	frais	pour	votre	service	de	garde	;
•	 Accéder	à	une	configuration	personnalisée	de	votre	service	de	garde,	tel	que	:
	 -	nombre	de	jour	ouverts
	 -	nombre	d’enfant	permis
	 -	type	de	service	(à	contribution	réduite	ou	privé)
	 -	jours	fériés
	 -	horaire	d’ouverture	
	 -	et	bien	plus	encore...

•	 Création	des	jours	de	vacances	et	des	journées	de	fermeture	pour	facturation	automatique.

Vous	aurez	accès	aux	renseignements	tels	que	:

•	 Les	enfants	sur	la	liste	d’attente	par	priorité	;
•	 Les	informations	des	parents,	des	personnes	autorisées,	les	payeurs,	ou	encore	de	vos	éducatrices	;
•	 La	liste	des	achats	de	matériel	requis	pour	vos	activités	;
•	 Banque	de	repas	saisies	pour	référence	ultérieure	;
•	 Banque	d’activités	avec	possibilité	d’insertion	de	photo	et	de	document	de	référence	;
•	 Rapport	des	finances,	revenus	et	dépenses	pour	votre	comptable.

Le	SDG	Pro,	est	un	outil	efficace	de	gestion	pour	les	services	de	garde	permettant	aux	éducatrices	en	
milieu	familial	ou	pour	les	CPE	d’organiser	facilement	l’ensemble	des	activités	de	leur	garderie.
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Proposition

Le	SDG	Pro	en	accès	internet

•	 Alternative	économique	sans	mise	de	fond	majeure	;
•	 Les	avantages	d’une	solution	multi	utilisateurs	et	modifiable	;
•		 Accessibilité	à	la	solution	à	distance	pour	support	technique	et	modifications	;
•		 Logiciel	de	mise	en	réseau	inclu	;
•		 Installation	d’une	licence	Filemaker	Pro®	11	obligatoire	sur	le	poste	de	travail	;
•		 Accessible	à	partir	d’un	ordinateur	ayant	l’application	Filemaker	et	ayant	Internet	;
•		 Accessible	via	un	Iphone	ou	un	Ipad	avec	l’application	Filemaker	Go®	;
•		 Convient	même	aux	sites	avec	un	service	Internet	de	faible	débit	;
•		 Hébergement	sur	serveurs	performants	avec	large	bande	passante	;
•		 Copie	de	sauvegarde	et	archivage	hors	site	des	fichiers	de	base	de	données.

Honoraires d’installation : inclus

•		 Personnalisation	des	paramètres	du	SDG	Pro	sans	frais	;
•		 Séance	de	formation	de	démarrage	gratuite	sur	place	ou	à	distance	par	travail	conférence	(3	heures)	;
•		 Pour	une	formation	supplémentaire	requise	(chargée	en	sus	au	tarif	horaire).

Services	Effidev

•		 Tarif	horaire	pour	support	technique,	modifications	ou	implantation	de	nouveau	modules	:	85	$/h

Détail	des	coûts	d’utilisation	de	la	solution

•		 Coût	initial	:	595	$,	ces	frais	couvrent	:

	 -		Achat	d’une	licence	Filemaker	Pro®11,	l’installation,	la	préparation,	la	mise	en	ligne		
	 	 et	la	configuration	initiale	des	accès	distants
	 -	Dépôt	initial	équivalent	à	un	mois	de	service	en	plus	du	coût	initial	mentionné	ci-haut,		
	 	 c.a.d	80	$.

•		 Coût	mensuel	:	80	$/mois	pour	les	3	premiers	utilisateurs

	 -	30	$/mois	pour	l’hébergement	de	la	solution	et	les	services	de	copies	de	sauvegarde	et	d’archivage
	 -	50	$/mois	pour	l’utilisation	mensuelle	de	la	solution	SDG	Pro

•	Aucun	déboursé	pour	le	logiciel	de	mise	en	réseau	et	l’infrastructure	informatique

Modalités d’utilisation et de paiement

•		 Contrat	d’une	durée	minimale	de	12	mois	;
•		 Facturation	trimestrielle	(aux	3	mois)	payable	sur	réception.

Coût	total	de	la	solution	SDG	Pro

•		 Pour	la	première	année	:		 1,555	$
•		 Les	années	suivantes	:		 960	$	 /an

Modules supplémentaires et ajouts

Il	est	possible	d’ajouter	de	nouvelles	fonctionnalités	à	votre	solution	et	même	de	nouveaux	modules	complets		
également.	Ces	ajouts	feront	l’objet	d’une	évaluation	budgétaire	d’implantation	au	tarif	horaire	ci-haut	mentionné.
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Écrans

Menu principal

Fiche de l’enfant

Menu des actions rapides quotidiennes

Informations	personnelles

Menu	de	configuration	du	système

Liste	des	paiements
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...suite des écrans

Fiches d’activités

Fiche de menus repas

Rapport Revenus & dépenses Interface	de	saisie

Impression

Grille	de	calcul	portion	Nourriture	admissible	aux	dépenses

Impression	des	relevés 
des Frais de service de garde
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...suite des écrans

Sélection	de	formulaire

Autorisation de sorties extérieures

Avis de non-renouvellement de garde

Avis de retard de paiement

Avis de non-respect des horaires

Rapport d’accident

Administration de médicaments

Sélection	de	la	semaine

Saisie	des	présences	de	la	semaine

Les	feuilles	de	présences


