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Vous trouverez dans ce document une aide à e Quick 
School Suite pour appareils Android ou iOS à destination des parents. 

 

1 Introduction 
 

L Quick School Suite est une application smartphone dédiée aux 
parents.  

Elle permet les actions suivantes :  

 

 Réserver des repas pour les enfants. 
 

destination  
 Visualiser les factures émises soit en téléchargeant la version PDF, soit en 

en consultant le détail, ainsi que les coordonnées de paiement. 
 Payer les factures via Digiteal 

préalable de cette application). 
  
 Réserver une tranche horaire préétablie une réunion 

organisée. 
 r un 

éventuel fichier joint au message. 
  
 Consulter les historiques de participations, réservations, achats  
 Répondre à des formulaires. 
 Visualiser et gérer les encours disponibles. 
 Afficher le QR-  

une activité. 
  

 

 

Les paramètres de connexion sont fournis par 

 qui les conservera pour les 
 Se souvenir de moi » 

est cochée. 

accèdera automatiquement au menu. Dans la 

scolaire en fonction des enfants inscrits. 
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2 Menu principal 

 

  

Retour à la 
fenêtre de 
connexion

Identité du parent 

Choix de la langue 

Nouveau message 

Formulaires en 
attente 

Montant total des 
factures échues 
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2.1 Repas 
 

Cette fenêtre permet de réserver des repas 
en ayant préalablement déterminé 

même école. 

La liste de repas affichée correspond à une 
fourchette de dates spécifiée par défaut (1 
mois) à compter de la date du jour. Il est 
possible d

 

Les repas déjà réservés apparaissent sur 

sélectionnant les repas souhaités et en 
validant les modifications via le bouton vert 

 ion de la 
 

Si le repas est indiqué en gris, sur fond bleu 

de le réserver ou 
en effet imposer une date limite de 
modification pour les repas proposés. 

 aux réservations de 
repas, le montant disponible est affiché en 
haut à droite. En fonction du type de 

école (voir 
point 2.10), ce montant correspond à la 
réserve disponible minoré des réservations 

 

 

 

Un repas peut proposer des options 
particulières. Dans un tel cas, lors de sa 
sélection, une nouvelle fenêtre invitant à 
sélectionner une ou plusieurs propositions 
apparait. Certains repas peuvent imposer le 

 

autres dates proposant le même repas. 
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2.2 Documents 
 

 

Dans cette section sont affichés tous les documents 

parent ou pour un enfant en particulier. 

 

Pour visualiser le document, il suffit de cliquer sur 
respondante. Cette action va lancer le 

téléchargement du document sur le smartphone et 
ouvrir le logiciel de visualisation installé par défaut sur 

que certains types de fichiers ne soit associés à aucun 

installer un logiciel de lecture compatible. 

 

2.3 Factures 
 

Les factures éditées à destination du parent sont 
reprises dans cette fenêtre. Par défaut, seules 
les factures à payer sont affichées. Les factures 
non honorées et dont les dates  sont 
atteintes, sont signalées par un point 

Les factures 
en ordre de paiement apparaissent avec un 
« v » dans un rond vert. 

Il est possible de télécharger le fichier PDF de la 
facture. Le mode de fonctionnement est 
identique que pour la partie « Document » du 
point 2.2. 

En cliquant sur « Voir le détail », un visuel précis 
du contenu de la facture est proposé.  
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Le détail reprend toutes les informations de 
paiement nécessaires, ainsi que le montant de la 
facture et le solde. Le montant et le solde peuvent 
différer si des paiements et/ou des notes de crédit 
sont associés à la facture. 

facture, il est possible de la consulter en cliquant 
sur la ligne correspondante. 

 

 

 

 

 

 

 

 au moyen de paiement via Digiteal, un bouton « Payer » 

Digiteal ( tilisateur) afin de régler la facture en 
quelques clics. 

 

Si la facture a déjà été réglée via Digiteal, le bouton « Payer » est remplacé par le 
bouton ci-dessous. 

 

Digiteal 
facture peut dès lors être encore affichée comme non réglée et tout de même 
présenter le bouton vert ci-dessus. 
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2.4 Activités 
 

Ce module offre la possibilité 
extrascolaire ou parascolaire.  

ent 
on 

 Infos ».  

 

 

 : 

 En attente 
 Acceptée 
 Refusée 
 En attente de place disponible 

 

 

L  Info ». Dans cette 

désinscrire un enfant. Il est également possible 

fenêtre. 
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Pour les activités parascola
méthode de réservation est similaire à celle des 
repas. 

e détermine quelles activités peuvent être 
réservées par les parents. Ces dernières sont 
affichées dans une liste à choisir, en parallèle du 

 a plusieurs. Dès que 

proposé
coût calculé en fonction du type de tarif appliqué à 

 

Il est également possible de filtrer les activités sur 
celles correspondant 

 

cette information est également reprise dans la 
description. 

pas apparaître dans la liste disponible. 

En cliquant sur suivant, une nouvelle fenêtre 
propose toutes les dates disponibles pour 

dates établie par défaut sur un mois à compter 
de la date du jour. Cette fourchette est 
modifiable, ainsi que le type de jour de la 
semaine à afficher (exemple : tous les 
mercredis). 

Les dates pour l
apparaissent sur fond bleu. Pour effectuer une 
réservation, il suffit de sélectionner les dates 

bouton vert en bas de la fenêtre. Pour annuler, il 
n inverse. 

jours spécifiques. Par exemple, pour sélectionner 
uniquement les dates des mardis et jeudis, il 

dates à la liste.  

Le bouton rouge « Corbeille » permet de 
réinitialiser entièrement la liste. 

s des 
activités, le montant disponible est affiché en haut à droite. En fonction du type de 

ir point 2.10), ce montant correspond à la 
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encore été facturées. 

 

2.5 Réunion de parents 
 

scolaire.  

La proposition est confirmée par la suite par 
 

 

 

Avec le choix des dates et/ou des heures, est proposé 

intervenants sont prédéterminés p
réunion. 

Il est possible de sélectionner plusieurs tranches ainsi 
 

Tant qu  une des 
propositions retenues, il est encore possible de les 
modifier.  

 

 

retenue.  
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2.6 Messages 

 directement 
Ces messages peuvent être simplement 

informels ou revêtir un caractère important. Cette 
différentiation se visualise par une simple enveloppe ou un 

apparait 
 message » dans le menu principal 

 Important » est diffusé.  

Les messages peuvent être accompagnés  dont 
la lecture repose sur le même principe que les « documents » 
cités au point 2.2. s messages peuvent être 
diffusés 
pour un enfant en particulier. 

 Pour le 
consulter entièrement, il suffit de tapoter deux 
fois le message. Pour des raisons de gestion, les 

 

 

 

2.7 Magasin 
 

 

La première fenêtre de ce module liste toutes les 
commandes passées pour un enfant en particulier. Les 
commandes doivent être approuvées par 

encore possible de les modifier directement dans la 
liste, en la supprimant, en adaptant la quantité ou en 
ajoutant une remarque. 
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Les nouvelles commandes sont encodées via le bouton « Nouvelle commande », 
r 

prévu à cet effet.  

 

 

 

2.8 Historiques 
 

Il est possible de visualiser les 
as, 

s, de cotisations et 
s 

évènements sont affichés par année 
scolaire, pour un enfant en 
particulier ou pour tous les enfants 
dépendant du parent. 

 

 

 

 

Chaque évènement est détaillé le plus complètement possible 
et peu  

 



Quick School Suite  Manuel  
 

2.9 Formulaires 

Les écoles ont la possibilité de rédiger des formulaires et de les diffuser au 
 

 

 

 

Le détail des formulaires est affiché par enfant et reprend 
toutes ses caractéristiques ainsi que le statut des 

. 

Les réponses demandées peuvent être pré formatées en 

propositions  

et les réponses peuvent être modifiées durant toute la 
durée de publication du formulaire.  
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2.10 Encours 

 peut opter pour la mise en 

s  

Cette gestion peut être simple ou composée. Dans le 

encours global propre, à disposition de événements de 
ses enfants. 

ours global du parent dans le 
cadre de la gestion simple. 

encours spécifiques propres décomposés comme 
suit : 

 Encours global 
o  

 Encours Repas 
o Cet encours est utilisé pour la réservation de repas.  

 Encours Activité 
o  

 Encours location-Achats 
o Cet encours est utilisé pour les achats en ligne. 

 

par un paiement effectué selon des coordonnées bancaires disponibles via le 
bouton «  » en haut à droite. Seul cet encours peut être 
alimenté de la sorte. 
considérant que le paiement doit préalablement être réceptionné et validé par 

 

Repas, Activité ou Location-Achat à partir de 
possibilité est également unidirectionnelle.  
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En regard des règles directionnelles citées ci-dessous, seuls les encours globaux 

peuvent être les cibles.  

 

Une fois la source et la cible sélectionnées, une nouvelle fenêtre invite à spécifier 
le montant à t
source. Le transfert est validé via le bouton « Confirmer ». 

 Activité 
objet du versement (classes vertes, 

-dessus. 
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2.11 QR-Code 
 

-Code propre 

sortie. De la sorte, il est donné la possibilité au parent de présenter le QR-Code de 
a, il suffit de 

-Code au personnel 
accueillant.  
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2.12 Info 
 

des enfants liés au compte du parent, avec des raccourcis rapides pour téléphoner 
 

 

 


