
Mushroom So*ware
CityFamily



Un portail famille
au service des 
Familles et des 
collec4vités!

CityFamily de Mushroom So2ware a pour but de faciliter et de rendre

plus produc/fs et plus professionnels les processus liés à la ges/on de

l’enfance, de la pe/te enfance et de la famille dans tous ses aspects :

inscrip/ons scolaires, périscolaires et extra scolaires, affecta/on

automa/que des élèves dans les établissements et classes, ges/on de la

carte scolaire et simula/ons, restaura/on scolaire, ges/on des crèches et

du RAM, factura/on, pointage, sta/s/ques....



A l’a&en)on de tous
Les services et les structures, tout en étant un ou0l partagé,
u0lisable et consultable par tous les acteurs en interne,
Les usagers à travers un portail famille afin de favoriser les
échanges avec la collec0vité, les préinscrip0ons et le paiement
des presta0ons.

Personnalisable. CityFamily sera en mesure de s’adapter aux besoins de chaque
collec8vité tout en s’intégrant efficacement dans n’importe quelle structure SI
existante. Son architecture technique facilite les évolu8ons rapides par des
développements spécifiques en fonc8on des besoins de la collec8vité́ et de son
évolu8on dans le temps.

100%

Un suivi performant des ac)vités
Inscrip0ons en ligne à par0r du portail, encaissements effectués,
impayés, etc... Le tout en proposant des alertes,
Disposer des nouvelles technologies (tableAes ou autres) pour
accélérer la ges0on des présences et pouvoir les transmeAre de
façon automa0sée dans le progiciel.
Une solu0on permeAant de connaître le taux d’occupa0on, le
personnel présent, les amplitudes horaires, ....

Une modernisa)on du quo)dien
Uniformiser les principes de ges0on, permeAre la mise en place
un dossier famille unique, tout en maintenant une flexibilité́ de
ges0on.
Stocker, diffuser et partager l’ensemble des informa0ons des
familles, des enfants. Réduire les photocopies et les transmissions
papier, produire l’ensemble des états pour la CAF, MSA...
Une ges0on d’alerte et de sta0s0ques permeAant de suivre les
évolu0ons de chacune des structures.
Un système pra0que, convivial et ergonomique, favorisant la
communica0on, offrant un excellent temps de réponse,
suffisamment paramétrable pour être en mesure de s’adapter aux
différents besoins de la collec0vité.
Un système évolu0f permeAant de s’adapter aux évolu0ons
internes et règlementaires.

Notre Solu*on
Les atouts de CityFamily



Une simple connexion à son compte permet

de visualiser et modifier les inscrip4ons de ses

enfants aux différentes ac4vités. C est

également un moyen d’échanger avec le

personnel de la Collec4vité

Le Portail Famille

Convivial et fonc-onnel

Que ce soient ceux des enfants, des

animateurs ou des ac4vités, il est possible de

tout organiser depuis le back office

Affecta0on des effec0fs

Les Plannings

L’interface op4misée permet aux équipes de

gérer efficacement toutes les taches

administra4ves rela4ves à l’enfance et pe4te

enfance. Dans le cadre scolaire, extra ou péri

scolaire

Le Back Office

Un ou-l puissant

Son interface
Du Back Office au Portail Famille



Le Portail Famille
Une porte d’accès à tous les services

ECOLE DE MUSIQUE

ALSH

PETITE ENFANCE

SPORT RESTAURATION

PERISCOLAIRE
JEUNESSE

FACTURE
UNIQUE

BASE DE DONNEES
FAMILLE

PORTAIL FAMILLE



Les interac+ons des 3 domaines
Ar#cula#on de ces éléments pour le Portail Famille

Le Portail Famille
Une interface personnelle et individualisée

La Base
de données
Familles et individus

La Grille 
tarifaire

Toutes les ac1vités

Les Ac)vités
Alsh, Périscolaires

Jeunesse
Sport, Culture...



Les statuts des dossiers
Un suivi efficace de leur évolu#on

Des informa4ons ou

documents  sont

manquants

INCOMPLET

Tous les éléments sont

fournis

COMPLET

Vient d’être créé sur le 

Back Office

ou sur le Portail Famille

NOUVEAU

Valida4on effectuée par 

l’administra4on des 

éléments fournis

VALIDE

Dossier qui n’est plus 

u4lisé (déménagement, 

enfant trop âgé...)

ARCHIVE

Message
automa*que

“Votre dossier est
maintenant passé au 
statut INCOMPLET, 

merci de le 
compléter”

Un statut spécifique à

u4liser selon les besoins

de la collec4vité

ALERTE

Message
automa*que

“Votre dossier est
COMPLET
nous vous

confirmerons sa
valida4on ”

Message
automa*que

“Votre dossier est
VALIDE, vous

pouvez effectuer
des inscrip4ons”

Message
automa*que

“Votre dossier n’est
plus u4lisé, nous 
l’ARCHIVONS. 

Bonne con4nua4on”



L’accès aux fiches enfant est
aisé et leur consulta4on
facilité. (autorisa4ons,
interdic4ons, fiche sanitaire...)

LES FICHES
Le logiciel permet la saisie
déconcentrée sur Tablet PC
autonome régulièrement et
automa4quement synchronisé
avec le système d’informa4on

LA SYNCHRONISATION

Pour chacun des modules, l’enregistrement des présences est
grandement facilité par nos disposi4fs de saisie ou de pointage adapté au
mode d’organisa4on des services. Le logiciel permet la saisie
déconcentrée sur Tablet PC autonome régulièrement et
automa4quement synchronisés avec le système d’informa4on.

LE POINTAGE

LA MOBILITE
EFFICACE



Des menus clairs et visuels

Des pas0lles pour se situer dans le processus

Un paramétrage aisé, étape par étape

Un code couleur pour chaque module
De la couleur pour se repérer rapidement
et facilement

Un document support unique
Pour répondre à toutes les quesAons et interrogaAons

Chaque module est composé de
chapitres clairs


