
 pour la gestion globale de la Petite Enfance
                     accompagné des modules
- agora  (fréquentation par PC Tactile pour les structures collectives)

- agora  (fréquentation par téléphone pour les Assistants(es)
  Maternels(les))

- agora  (interface universelle pour la génération des éléments 
  de paie des Assistants(es) Maternels(les))

- agora  (interface universelle pour la gestion financière)

  pour la gestion des affaires scolaires

  pour la gestion des activités péri et extrascolaires 
                      accompagné des modules
- agora  (fréquentation par PC Tactile)

- agora  (fréquentation par appareil mobile de type Tablet Pc)

- agora  (interface universelle pour la gestion financière)

  Portail familles intégrable sur le site internet 
                       de la Collectivité
- Accès sécurisé et filtré par l’autorité parentale
- Consultation et modification du dossier famille enfant
- Inscription et réservation en ligne (en temps réel)
- Paiement en ligne (SPPLUS ou PAYBOX)

Environnement Technique :
- Produit entièrement Full Web de dernière génération (Web 2.0),
  aucune installation n’est nécessaire
- Base de données Oracle 10 G
- Outil de reporting et de Business Intelligence interfacé avec le produit
  Open Source Pentaho
- Le produit peut être installé sur site (Intranet) ou être totalement
  hébergé (Infogérance) par nos soins et accessible via le réseau 
  Internet

Prestations :
- Pilotage de projet
- Analyse fonctionnelle
- Paramétrages
- Formation 
  «gestion de la population»
- Formation métier 
  «gestion quotidienne»

- Formation «gestion financière»
- Transfert de compétence 
  Administrateur
- Contrat d’assistance
- Contrat de maintenance

La gamme agora+ est composée 
des produits suivants

Fouad Bakir 
Directeur des Systèmes d’Information
Ville de Carrières-sous-Poissy (78)

“ L’architecture des logiciels agora+ en Full-Web a été pour 
nous une avancée considérable d’un point de vue technique. 
L’unique intervention nécessaire est sur le serveur, plus aucune 
sur les postes des utilisateurs n’est requise ! Ce qui représente 
un gain de temps considérable au moment du déploiement 
des mises à jour. La base de données et les fonctionnalités 
sont simplement accessibles par un navigateur internet. Les 
problématiques de connexion des sites distants sont définitive-
ment réglées. Les opérations de maintenance connaissent une 
grande réactivité. L’hébergement et l’infogérance du serveur 
sont véritablement à l’ordre du jour. “

Les Témoignages

Catherine Guilhot - Marie-Josée Courbot
Service scolaire et périscolaire 
Ville de Montigny-le-Bretonneux (78)

“ Les logiciels agora+ permettent une cohérence des actions 
des différents partenaires de travail au sein de la collectivité. 
Ils nous facilitent le suivi des besoins des familles, allant de 
l’inscription scolaire, la gestion des activités périscolaires 
jusqu’à la facturation et le paiement des prestations.
Pour améliorer le service à la population, la ville a également 
mis en place le portail famille qui permet aux administrés 
un accès aux prestations périscolaires 24h/24 avec plus 
d’autonomie et de souplesse dans la gestion des calendriers. “ 

Lavillequi vousvabie
n
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Depuis 2002, année de mise en place de la Prestation de Service 
Unique (PSU) et sa généralisation en 2005, les gestionnaires 
bénéficiant du ‘‘contrat d’objectifs d’adoption de la PSU’’ se sont 
engagés à faire évoluer leurs structures dans trois directions : 
- Améliorer le taux d’occupation, 
- Favoriser la diversité des publics accueillis,
- Assouplir le mode de fonctionnement des structures d’accueil 
afin de  mieux répondre aux demandes émanant des familles.

Ces dispositions ont modifié en profondeur les méthodes de gestion 
des structures d’accueil de la Petite Enfance.
Pour le gestionnaire, l’aspect administratif prend souvent une place 
de plus en plus importante, au détriment du temps pédagogique.

Il est nécessaire dans ces conditions, 
de se doter d’un outil de gestion moderne, 
performant, fiable et fluide en utilisation.

Les Atouts
- Logiciels innovants dédiés aux Collectivités locales

- Gain en efficacité et en qualité

- Ergonomie intuitive et conviviale

- Grande capacité d’adaptation au fonctionnement local

- Outils d’analyse et d’aide à la décision 

- Modules favorisant la transversalité entre les services 

- Pilotage des procédures de la préinscription 
   jusqu’à la facturation

- Gestion de la fréquentation à l’aide d’outils tactiles offrant 
   une image de modernité

- Solution offrant une visibilité en temps réel pour 
   une gestion proactive des besoins

Les Plus 
Référentiel unique
- Base de données transversale
- Recherche rapide et intuitive
- Un dossier de renseignements complet : état civil, professions, 
  revenus, historique des adresses, informations sanitaires...
- Gestion complète des familles recomposées

La préinscription
- Instruction complète du dossier des préinscriptions
- Suivi des demandes
- Visibilité des places et plages horaires disponibles
- Gestion des commissions de placement

L’attribution des places en structures d’accueil
- Contractualisation avec la famille précise et rapide
- Paramétrage complet des modes de contractualisation
- Véritable gestion en mode multi accueil (ponctuels et réguliers)

La fréquentation
- Modernité et simplicité de l’écran tactile mis à disposition des familles
  (accueil collectif)
- Serveur vocal pour les Assistants(es) Maternels(les)
- Toutes les actions de pointage sont en temps réel

La gestion du personnel
- Gestion du personnel volant et fixe
- Suivi des taux d’encadrement selon les « marcheurs »
- Etat de paie des Assistants(es) Maternels(les) selon les derniers textes
  en vigueur

L’aide à la décision
- Photographie complète de l’état d’occupation des structures
- Suivi détaillé des Assistants(es) Maternels(les) (matériel, temps 
  de travail, éléments de paie, replacement…)
- Etats règlementaires fiables (CAF, Conseil Général…)

Gestion globale de la Petite Enfance



Gestion globale de la Petite Enfance

La facturation 
- Facturation des contrats avec détail des heures réservées, 
  consommées, supplémentaires, congés
- Génération automatique des « stop contrat » (rupture des contrats)
- Interface financière universelle : ROLMRE, CIRIL, CIVITAS, ASTRE,
  FILIEN, CORIOLIS, ...
- Gestion des règlements et titres de recette

Interface homme - machine
- Espace de travail adaptable à l’utilisateur
- Ergonomie Web 2.0, fluide, conviviale et collaborative
- Connexion par un navigateur Internet

Environnement technique simplifié
- Une installation centralisée sur le serveur
- Aucune intervention sur les postes utilisateurs n’est nécessaire
- Maintenance accélérée et simplifiée
- Possibilité d’hébergement chez un tiers de confiance

L’équipe des chefs de projet 
agora+ vous accompagne pour :
- la refonte des règlements intérieurs
- l’étude des incidences d’organisation sur les familles
- l’étude des incidences sur les recettes
- les négociations avec la Caisse d’allocations familiales (CAF)
- tirer le meilleur profit des outils agora  

agora  pour qui ?
- Villes de toutes tailles gestionnaires de structures d’accueil 
  de la Petite Enfance
- Communautés de Communes ayant la délégation 
   de la petite enfance
- Centres communaux et intercommunaux d’Action Sociale 
- Crèches associatives
- Crèches privées d’entreprise
- Gestionnaires de crèches municipales en délégation de service
  public

Modalités commerciales des licences 
de droit d’usage
(tarifs indexés à la valeur d’usage selon le nombre de structures gérées)

- Acquisition d’une licence site - nombre d’utilisateurs illimité
- Acquisition de licences par structure
- Licence locative annuelle
- Installation sur site ou à distance
- Hébergement possible (offre d’infogérance)

Pascale CAMONIN
Chef de service enfance
CIAS de la CODECOM de Bar le Duc (55)

“ L’acquisition d’un nouveau logiciel peut être source 
d’appréhensions et de craintes de charges de travail 
supplémentaire pour le service.
Dès les séances de formation, les difficultés ont été aisément 
surmontées, tant les participants se sont montrés motivés 
et favorables au changement.
Au quotidien, les différents utilisateurs des services (direction, 
comptable, et enfance), apprécient le logiciel agora baby 
par sa maniabilité, facilité d’accès et par la réactivité 
des techniciens.
Au bout de 2 ans de mise en service, le logiciel répond 
pleinement à ce qu’un service intercommunal attend.
Merci pour votre collaboration à l’extension de notre service 
enfance. “

Christine SAHIN
Responsable du Service Petite Enfance 
Ville de Montigny-le-Bretonneux (78)

“ Le Service Petite Enfance de la Ville de Montigny-le-
Bretonneux et les structures d’accueil utilisent les solutions 
agora baby et agora phone depuis 2006. Ces logiciels 
facilitent au quotidien la gestion des dossiers des familles, 
de la fréquentation des enfants, de  la facturation, …grâce 
à une automatisation de nombreuses tâches.”

Les Témoignages

 La ville qui vous va bien
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Dans chaque ville, l’organisation d’activités péri et extra scolaires est 
la traduction d’une politique locale forte en direction de l’enfance.
L’offre d’une diversité d’activités à caractères social, éducatif ou pour 
répondre à un besoin de garde, mérite une organisation irréprochable.
La mise en place d’une politique tarifaire cohérente doit traduire 
les volontés et orientations municipales.
La maîtrise des cycles d’inscriptions, de réservations, d’encadrement 
et de facturation, de gestion financière (…) se construit dans des 
procédures efficaces.

Il est nécessaire d’équiper 
les services gestionnaires 

d’outils performants.

Les Atouts
- Gestion des inscriptions de tous les membres de la famille 
   en un seul clic

- Grande capacité de prise en compte des recompositions
   familiales

- Réponse complète aux projets de guichet et facturation
   unique

- Solution simplifiée prenant totalement en compte le circuit
   financier 

- Outils d’analyse et d’aide à la décision

- Logiciels innovants dédiés aux Collectivités locales

- Gain en efficacité et en qualité

- Ergonomie intuitive et conviviale

- Adaptation au fonctionnement local

Les Plus 
Référentiel unique
- Base de données transversale
- Recherche rapide et intuitive
- Base « individus » permettant la prise en compte de toutes 
  les situations familiales, y compris les plus complexes

 Grandes capacités de paramétrage
- Paramétrages multi activités
- Adaptation aux contraintes tarifaires
- Traduction fidèle des organisations de services

 Processus d’inscription
- Inscription rapide et simple de tous les membres de la famille
- Gestion fluide des réservations
- Prise en compte des contraintes de gardes alternées

La fréquentation
- Systèmes de pointages automatisés par outils mobiles
- Abolition du papier
- Toutes les actions de pointage sont en temps réel

 La gestion financière
- Adaptation à tout mode de facturation
- Lisibilité complète des éléments facturés
- Gestion complète des régies, suivi des impayés et interfaces 
  comptables

 Le personnel
- Gestion des plannings du personnel encadrant
- Suivi des taux d’encadrement selon l’âge des enfants
- Calcul des horaires des animateurs selon les activités affectées

Gestion globale des activités 
Péri et Extra scolaires



 L’aide à la décision 
- Photographie complète de l’état d’occupation des structures
- Gestion complète de l’encadrement
- Editions diverses et états règlementaires fiables

Interface homme - machine
- Espace de travail adaptable à l’utilisateur
- Ergonomie Web 2.0, fluide, conviviale et collaborative
- Navigation par un explorateur internet

Environnement technique simplifié
- Une installation centralisée sur le serveur
- Aucune intervention sur les postes utilisateurs n’est nécessaire
- Maintenance accélérée et simplifiée
- Possibilité d’hébergement chez un tiers de confiance

L’équipe des chefs de projet 
agora  vous accompagne pour :
- La refonte des règlements intérieurs
- L’étude des incidences d’organisation sur les familles
- L’étude sur la politique tarifaire
- L’étude des incidences sur les recettes
- L’optimisation des outils agora  

agora  pour qui ?
- Services jeunesse et enfance de Villes de toutes tailles
- Communautés de Communes ayant la délégation d’activités 
  en direction de l’enfance et de la jeunesse
- Associations d’éducation populaire
- Organismes ayant une délégation de service public des ALSH

Modalités commerciales des licences 
de droit d’usage
(tarifs indexés à la taille de la Collectivité)

- Acquisition d’une licence site – nombre utilisateurs illimté
- Licence locative annuelle
- Installation sur site ou à distance
- Hébergement possible (offre d’infogérance)

Didier BOntEMPS
Responsable Informatique  
Ville de Lescar (64)

“Nous avons choisi les solutions Agora Plus (petite enfance, 
affaires scolaires,  activités péri et extra scolaires, dématériali-
sation de la démarche de l’administré) parce que nous avons 
rencontré un éditeur solide, des solutions adaptables à toutes 
les organisations, un modèle de données excessivement mal-
léable et d’une grande richesse fonctionnelle. Les outils sont 
modernes et modulaires. C’est une solution pour des 
collectivités soucieuses d’une bonne gestion.”

Les témoignages

Gestion globale des activités 
Péri et Extra scolaires

Catherine GuILhOt / Marie-Josée COuRBOt
Service scolaire et périscolaire 
Ville de Montigny le Bretonneux (78)

Les logiciels Agora Plus permettent une cohérence des actions 
des différents partenaires de travail au sein de la collectivité. 
Ils nous facilitent le suivi des besoins des familles, allant de 
l’inscription scolaire, la gestion des activités périscolaires 
jusqu’à la facturation et le paiement des prestations.
Pour améliorer le service à la population, la ville a égale-
ment mis en place le portail famille qui permet aux familles 
un accès aux prestations périscolaires 24h/24 avec plus 
d’autonomie et de souplesse dans la gestion des calendriers. 
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La bonne gestion des affaires scolaires est capitale.
Une refonte des périmètres scolaires est un acte quasi aussi important 
que le vote du budget !
Maîtriser les effectifs scolaires et leurs évolutions, disposer des clés 
de lecture du paysage scolaire, sont de véritables enjeux pour les 
gestionnaires.

Il est nécessaire de doter les services des 
affaires scolaires d’outils fiables 

permettant la gestion quotidienne 
et l’aide à la décision.

Les Atouts
- Grande capacité d’adaptation au paysage scolaire local

- Gestion complète et simple des inscriptions et dérogatio
   scolaires

- Maîtrise des effectifs et des capacités des établissements
   scolaires

- Outils d’analyse et d’aide à la décision

- Solution innovante dédiée aux Collectivités locales

- Gain en efficacité et en qualité

- Ergonomie intuitive et conviviale

Les Plus 
Référentiel unique
- Base de données transversale
- Recherche rapide et intuitive
- Gestion complète des familles recomposées et de l’autorité parentale

 Paramétrages
- Paramétrage complet de la carte des périmètres scolaires 
- Prise en compte des établissements et de leurs particularités
- Listes des enseignants, des affectations et des  mouvements

 L’inscription
- Automatisation totale de l’inscription (attribution du niveau 
  et de l’établissement du secteur)
- Gestion des dérogations et des commissions
- Suivi des déménagements et des radiations
- Interface conviviale Education Nationale

L’aide à la décision
- Photographie complète de l’état d’occupation des structures d’écoles
- Visibilité des montées pédagogiques
- Lisibilité des taux de fuite
- Veille des capacités d’accueil
- Prospectives des effectifs scolaires

Interface homme - machine
- Espace de travail adaptable à l’utilisateur
- Ergonomie Web 2.0, fluide, conviviale et collaborative
- Connexion par un navigateur internet

Environnement technique simplifié
- Une installation centralisée sur le serveur 
- Possibilité d’hébergement chez un tiers de confiance
- Aucune intervention sur les postes utilisateurs n’est nécessaire
- Maintenance accélérée et simplifiée

Gestion des Affaires Scolaires



L’équipe des chefs de projet 
agora  vous accompagne pour :
- la refonte des cartes de périmètres
- l’étude sur les évolutions d’effectifs
- l’étude d’adéquation entre les effectifs - les périmètres - 
  les établissements

agora  pour qui ?
- Services des Affaires scolaires de villes de toutes tailles

Modalités commerciales des licences 
de droit d’usage
(tarifs indexés à la taille de la Collectivité)

- Acquisition d’une licence site – nombre utilisateurs illimité
- Acquisition de licences par structure
- Licence locative annuelle
- Installation sur site ou à distance

Olivier Glasser 
Responsable du Service Scolaire 
et Périscolaire
Ville de Lingolsheim

“ Les progiciels agor@péri et agor@scol sont des outils qui 
ont profondément modifié notre mode de fonctionnement en 
développant un travail coopératif entre les agents. Désormais, 
l’outil de travail est commun à toutes les personnes gravitant 
autour de l’enfant (agent administratif, directeurs d’école et 
animateurs). L’information est  disponible partout, simultané-
ment et instantanément. 
Plus que l’innovation incontestable que représente le produit, 
c’est son potentiel dans le monde du web qui nous a séduits. ”

Les Témoignages

Gestion des Affaires Scolaires

agora  répond pleinement 
à ces objectifs :
- une base de données familles – enfants complète et simple
  d’utilisation
- une construction complète des périmètres scolaires
- une gestion automatique des inscriptions
- une maîtrise des dérogations scolaires
- une gestion des capacités d’accueil des établissements
- une prospective des effectifs scolaires

AGORA PLUS 
 159, Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 
 09 70 46 70 60    09 55 65 33 99   info@agoraplus.fr   www.agoraplus.fr





 
 

 

  
  
  
    
 
  

 

  

  

 
  
 




