A propos…

ZippSlip permet aux écoles de regrouper toutes leurs communications et toutes leurs
demandes d’information ou de paiement sur une même application. Les interfaces
"Parents" particulièrement conviviales (Web et Smartphone) et les outils inégalés de
suivi et de rappel assurent aux écoles un réel gain de temps, un meilleur contrôle et
surtout de sérieuses économies!

Notre suite logicielle Quick School permet aux écoles de la commune de simplifier
toutes leurs tâches administratives souvent fastidieuses comme, entre autre, la
gestion et le pointage des enfants en garderie, la gestion des repas, des activités
extra-scolaires ou de la bibliothèque, la facturation et le suivi des paiements des
parents, ou encore l’édition des statistiques ONE…

Agréé par la Banque Nationale de Belgique, Digiteal réinvente la manière dont les
parents, les citoyens, peuvent gérer et payer leurs factures. Conséquences pour les
communes ? Elles sont payées plus régulièrement, plus rapidement et à un moindre
coût ! Bye bye les factures papiers !

Civadis, en tant que fournisseur IT des villes et communes pour la Wallonie
et Bruxelles, fournit à celles-ci des solutions de comptabilité et de facturation. Grâce
à l'intégration entre Quick School et ONYX, vous avez la possibilité de gérer dans
votre outil le suivi des paiements et la possibilité de proposer des plans de
paiements. Le traitement des impayés par nature et l'automatisation des processus
de recouvrement sont des fonctionnalités proposées par ONYX.
www.zippslip.be
www.quickschool.be
www.digiteal.eu/fr/
www.juleslesmart.be

Etude de cas
Gestion de la cantine scolaire
La mise en place de la solution ZIPPSLIP / QUICK SCHOOL (FLAG 2000) permet aux
écoles et à la commune de grandement simplifier leur gestion de la cantine scolaire.
La commune peut désormais définir précisément les différentes options de repas
qu’elle veut offrir aux élèves de ses écoles communales. Il lui suffit de publier les
menus pour permettre aux parents de réserver en ligne les repas de leurs enfants
(Web ou Application mobile).
Les réservations ou les modifications de réservations effectuées dans les temps sont
automatiquement prises en compte et facturées en fin de mois. Les prestataires de
services (Sodexo…) peuvent se connecter chaque matin pour connaître les types et
les nombres exacts de repas à composer.
Les parents reçoivent leurs factures électroniques (application mobile, Web ou
email) et peuvent directement les payer en ligne, au travers du service DIGITEAL. La
comptabilité est gérée automatiquement grâce à l’intégration avec ONYX (CIVADIS).

PO/Ecole
• Commune de 5 écoles (11 implantations)
• 1.250 élèves
Réservation et paiement de la cantine
• Réservations mensuelles (1.250 réservations)
• Montant des réservations: de 0,50 € à 77 €

Avantages : Plus de 12.250 € d’économies annuelles !
• Plus de 450 heures de main-d’œuvre épargnées
• Plus de 37.500 impressions économisées
• Plus de 12.500 envois postaux supprimés

Comparaison des coûts
(Avant vs Après)
La Commune

Documents Papier
Trop de temps perdu lors de l’impression, la
distribution, la récolte et l’encodage des réservations.
Trop d’erreurs, de réclamations et d’impayés!

• Adaptation des formulaires
de réservation
• Envoi des menus par email

L’Ecole

Les Parents
Traitement manuel

• Impression et distribution
manuelle des menus
• Récupération des talons

• Récupération aléatoire
des talons de réservations
• Sélection des repas

• Encodage manuel
• Impression des factures
• Envoi des factures par
courrier postal

• Gestion des commandes et
des annulations tardives
• Communications auprès
du prestataire (email/tél.)
• Réception des factures
• Paiement par virement

• Vérification des paiements

• Communication des impayés

Solution Intégrée
Processus presque entièrement automatique assurant
un réel gain de temps et une réduction substantielle
des erreurs, des réclamations et des impayés!

• Gestion des impayés

• Paiement par virement

• Adaptation des formulaires
de réservation
• Publication des menus

• Réservation des repas en
ligne

• Communication automatique auprès du prestataire
• Emission et distribution
automatique des factures
• Vérification des paiements
• Gestion des impayés

Traitement automatique

• Réception des factures
• Paiement en ligne
• Etat des paiements
• Paiement en ligne

