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Un logiciel de gestion simple et rapide
Afin de s’outiller efficacement pour la gestion de la Garderie Cœur d’Enfant, Véronique 
Bourgault a acheté en 2001 le logiciel de gestion le Gestionnaire, un choix qu’elle ne regrette 
pas. Tout d’abord, Mme Bourgault affirme que l’apprentissage du logiciel se fait rapidement 
: « La formation offerte nous permet de comprendre aisément le fonctionnement du 
logiciel et nous montre les nombreux rapports qu’il est possible de produire. Si nous 
avons des questions plus techniques, nous pouvons nous référer au guide d’utilisation, 
qui est facile à suivre ».

Pour cette propriétaire de trois garderies, la centralisation des informations dans un seul 
logiciel et l’automatisation du processus de production de rapports comptables l’aident 
à gérer efficacement son service de garde : « Cette économie de temps m’a permis 
d’optimiser et de simplifier la gestion de mes garderies afin que je puisse me consacrer 
à l’essentiel. »

« Je recommande sur-le-champ le logiciel Gestionnaire et ses outils 
complémentaires à tous les services de garde; je suis vendue! »

 
De plus, Mme Bourgault utilise l’option Eco2 et la solution Webmestre. Ces deux 
outils, intégrés avec sa solution de gestion, répondent tout à fait à ses attentes pour 
l’administration de ses garderies. 

Option Eco2

Pour cette propriétaire de garderies, l’option Eco2 est un moyen efficace de communiquer avec 
les employés et les parents : « Eco2 m’a permis d’accélérer considérablement le processus 
d’envoi de documents en lot. Nous n’avons plus besoin d’imprimer les documents et de 
les insérer dans les enveloppes. Tout se fait automatiquement : quelques clics dans mon 
logiciel et le tour est joué. »   

Webmestre
Webmestre permet à Mme Bourgault de vérifier rapidement les feuilles de temps de ses 
employés, d’informer les parents au sujet du programme d’activités et de promouvoir son 
service de garde grâce à un site web personnalisé. Étant souvent sur la route, elle trouve 
pratique de pouvoir se connecter au Webmestre sur Internet afin d’effectuer ces différentes 
tâches : « Les parents sont plus qu’heureux de connaître l’horaire des journées et de 
regarder les photos de leur enfant en pleine activité. De plus, il est facile pour eux de 
consulter, de façon confidentielle et à leur guise, leurs états de comptes. » 
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