
Fiche d’une accueillante 

• Nombreuses informations classées par 
onglet, dont  l’historique des factures 
établies et des  paiements, les enfants, les  
prestations théoriques de base, les dates 
d’entrée et de sortie,  le nombre 
d’agréations, etc... 
 
 

SmAcc 
Logiciel spécifique destiné aux services  

de gestion d’accueillantes d’enfants agréées par l’One 
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SmAcc  a été développé avec la collaboration de nombreux services de gestion de d’accueillantes d’enfants  et vous propose une gestion 
très pointue de ce type de service. SmAcc est la fusion des logiciels LogiGard et RemunAc. 
 
SmAcc est proposé en standard avec les modules suivants : gestion des paramètres, signalétiques parents, enfants, gardiennes, 
assistantes sociales, plan comptable, barèmes, saisie des présences (enfants -3 et + 3 ans), facturation aux parents , rapport One, 
déclarations de revenus, attestations fiscales, statistiques, requêtes, comptabilité, gestion des domiciliations, possibilité de paiements 
électroniques aux gardiennes, gestion des VCS… Les factures établies peuvent être exportées afin d’être réintégrées dans une comptabilité 
extérieure. Un module comptable est inclus dans le logiciel afin de vous permettre d’assurer le suivi des paiements des parents.  
SmAcc gére le nouveau statut des accueillantes d’enfants en proposant un calcul automatique des rémunérations et cotisations des 
accueillantes, la déclaration trimestrielle à l’Onss (secteur privé et public APL), les documents C220B pour le chômage, les listes pour l’One 
et les mutuelles.  

 
SmAcc est compatible avec Windows 95, 98, 
NT, 2000, XP. 
Possibilité de reprise de vos fichiers 
existants. 
 
TOUS les fichiers et les états imprimés de 
SmAcc sont exportables sur Excel, Word, 

Grille d’encodage des présences sur base d’une grille de 
présences pré-créée. 
 

• Choix des enfants –3 ou +3 ans 
• Recherche de l’accueillante sur base de son nom ou 
numéro 

• Affichage automatique des enfants dont l’accueillante a la 
charge (avec possibilité d’ajout d’un enfant d’une autre 
accueillante en cas de remplacement) 

• Encodage des jours,  1/2 jours, absences injustifiées, 
repas, ... 

• Possibilité de rectificatif (si déjà facturé) 
• Calcul automatique des âges des enfants 
• Calcul automatique des taux des parents en fonction des 
revenus et du nombre d’ enfants. 

 

Je suis intéressé par SmAcc 
Veuillez me contacter aux coordonnées suivantes: 

 
Nom:…………………………………………………………………………………… 
Adresse:……………………………………………………………………………… 
Localité:……………………………………………………………………………… 
Téléphone:…………………………………………………………………………… 
E-mail:………………………………………………………………………………… 

Taux à payer par les parents 
suivant leurs revenus : 



SmAcc  
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Statistiques annuelles des présences 

Gestion du nouveau statut des accueillantes.   
Une fenêtre regroupe toutes les informations nécessaires au calcul 
des indemnités et des cotisations. Calculs automatiques des jours 
d’accueils théoriques dans le mois en fonction des prestations 
théoriques par accueillante en tenant compte du nombre de lundis, 
mardis… dans le mois en cours. Les jours fériés sont calculés suivant 
le calendrier annuel. Il restera à encoder les jours de congés, de 
maladies, les accueils occasionnels... et les éventuelles adaptations. 
Calcul automatique des prestations réelles et des prestations fictives 
pour le chômage. Toutes ces infos sont mémorisées mois par mois. 
Tous ces calculs sont effectués via la feuille de calcul Excel 
développée par l’Onss de manière transparente pour l’utilisateur. 
Toutes ces infos sont mémorisées et peuvent être reconsultées. 

Edition automatique du rapport trimestriel pour l’One. 

• Calcul automatique de la déclaration trimestrielle à l’Onss.  
• Edition des certificats Onem C220B  par accueillante. 
• Edition d’une  feuille de paie  par accueillante. 
• Listes pour l’ONE et Mutuelles 
 
Statistiques : De nombreuses listes sont proposées en standard. 
 

Comptabilité : SmAcc vous permet d’encoder les paiements 
des parents. Possibilité d’impression de rappels. Une mini 
comptabilité en fournie en standard avec le logiciel. 

Les quelques fenêtres représentées dans ces feuillets ne présentent qu’une petite 
partie des possibilités du logiciel qui est en constante évolution afin de « coller » 

aux réalités du terrain et des législations. Pour obtenir plus infos ou  vous présenter une dé-
monstration, n’hésitez pas à prendre contact au Gsm 0497/420.620  ou par fax au 081/35 66 
92. 
 
Vous pouvez également envoyer un mail : info@edisoft.be 
 
SmAcc est installé à Bruxelles, Liège, Ath, Gouvy (Vielsalm), Ciney, Thuin, Mons, Chimay, 
Libin , Bomal (Durbuy) , Charleroi, Sambreville, La Louvière, Montigny le Tilleul, Mouscron 
(crêche), Arlon, Frasnes les Anvaing , Wanze , Ganshoren , Leuze en Ht, Fleurus, Saint-Vaast 
(crèche), Arlon (fesc), Seneffe (fesc), Chimay, Charleroi (crêche, Fesc), Héron... 

Modules de calculs de déclaration onss, one, mu-
tuelle….Possibilité d’exporter votre déclaration 
trimestrielle à divers secrétariats sociaux. 

Facturation aux Parents. Possibilité de format personnalisé. 

Historique des Prestations théoriques de base 

Pour vous simplifier la vie… 
Par un simple clic de souris.. 


