Une nouvelle ère pour
les parents d’aujourd’hui

Pour un
camp de jour
interactif et
connecté !

L’application Planitou
répond aux attentes des
camps de jour en termes
de numérique en leur
offrant une plateforme
unique en son genre.

Pour débuter l’utilisation de Planitou, votre camp vous remettra par courriel, et/ou
sur une feuille imprimée, un identifiant et un mot de passe temporaire. Visitez le site
web planitou.ca pour initialiser votre compte Planitou !
Lors de votre première connexion, complétez vos informations
personnelles, celles de vos enfants et assurez-vous de
télécharger l’application mobile disponible sur l’App Store (Apple)
ou le Play Store (Android) de votre téléphone intelligent.
Vous voilà maintenant prêts à explorer les divers modules mis à votre disposition ! En tout
temps, n’hésitez pas à joindre l’équipe Planitou pour de plus amples renseignements ou
toutes autres questions sur l’utilisation de Planitou. Nous sommes là pour vous !

Découvrez les principales fonctionnalités de Planitou :

Présences numériques
Prise de présence optimisée et sécuritaire
Élimination des feuilles de présence physique
Avis d’absences signalés par le parent via
l’application mobile
Alertes envoyées automatiquement aux
parents lors d’absences non justifiées
Tableau de bord intuitif montrant en temps réel
aux coordonnateurs les statistiques de fréquentation

Communication
Moniteur

Journal de bord quotidien de l’enfant,
en mots et en images, envoyés par les moniteurs

Jordan Caron

Message aux parents

Canal de communication sécurisé et unique
entre le camp, les moniteurs et les parents

N’oubliez pas les maillots de bain des enfants pour
demain. Nous irons aux glissades d’eau.

Partage des moments marquants des enfants
via des albums photos/vidéos sécuritaires
Alertes, sondages et rapports ponctuels
envoyés directement via l’application Planitou

Mère de Diana Paola

Coralie Lesard

Commentaire

Avez-vous besoin de bénévoles ?섩

Dossiers enfants
Âge: 11 ans
Poids: 41 lbs
Taille: 1 mètre

Centralisation des informations médicales de l’enfant
Accès rapide aux dossiers des enfants
à l’aide de l’application
Possibilité de mettre à jour le dossier
de l’enfant en tout temps
Centralisation des coordonnées des personnes autorisées
Possibilité de joindre des fichiers au dossier de l’enfant

Yeux: brun
Cheveux: brun

Clémence Diaby
Coordonnées des parents



Nom de la mère: Anissa Jacques
Téléphone: 514 662-8833
Nom du père: James Diaby
Téléphone: 514 452-6321
Adresse: 2301, rue des Patriotes, Laval, H7N 2Z2

 Allergies

 Médicaments

Notre expertise
La plateforme est utilisée depuis 2018 par
plus de 55 000 parents qui bénéficient
chaque jour des nombreux avantages.

Connaissance des enjeux actuels en
milieu familial et réaction rapide aux
différents changements.

Planitou a été développé en gardant
les intérêts des familles au centre des
préoccupations. Son but premier est de
faciliter le travail des services de garde
afin que ceux-ci puissent offrir le meilleur
service aux parents et aux enfants.

L’application a été testée et adaptée pour
l’ensemble des milieux fréquentés par
les enfants de 0 à 12 ans, du service de
garde à l’école, en passant par le camp
de jour et les professionnels externes.
Tout le monde est maintenant connecté.

L’avantage Planitou
Un outil qui donne une visibilité aux
parents, facilite le travail des moniteurs
et réduit les tâches administratives
pour les coordonnateurs.

Notre équipe est constamment à
l’écoute de ses abonnés afin de
garder la plateforme en évolution.

Planitou offre à ses utilisateurs
(coordonnateurs, moniteurs et parents)
une formation interactive en ligne et
sans frais. Elle est par la suite accessible
en tout temps.

Notre soutien technique est
disponible par courriel ou téléphone
du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Planitou, c’est beaucoup plus qu’un logiciel.

planitou.ca • 1 888 611-4449 • info@planitou.ca
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C’est une expérience améliorée du camp de jour,
pour son personnel et ses parents.

