Commune de Silly
Garderies scolaires du réseau communal

Comment utiliser la plateforme de gestion
et de paiement
?

________________________________________________________________
Personne en charge des garderies : Mlle Delphine Limbourg
Administration communale Place communale 18 à 7830 Silly
Tél. : 068/25.05.15 Email : delphine.limbourg@publilink.be

Comment vous connecter à APSchool lors de la première utilisation ?
Connectez-vous sur http://www.apschool-silly.be
passe qui vous ont été communiqués par courrier.

1.

Introduisez le login et le mot de

Comment modifier vos coordonnées ?

Dans la barre de navigation horizontale, cliquez sur ‘Données’.

Complétez ou vérifiez vos coordonnées et celles de votre enfant, puis cliquez sur l’onglet
‘Valider vos modifications’.
Un e-mail vous sera alors envoyé vous demandant de cliquer sur un lien pour confirmer
vos coordonnées.

2.

Comment charger votre compte ?

Dans la barre de navigation horizontale, cliquez sur ‘Compte’ et ensuite sur l’onglet
‘Charger compte général’.

Le compte général permet de payer uniquement les garderies
Un courriel vous sera envoyé lorsque le seuil minimum du compte général sera atteint.
Le seuil du comptegénéral est fixé à : 5,00 €

Indiquez le montant que vous voulez ajouter et cliquez sur ‘Ajouter à votre panier’.
Ensuite, l’écran ci-dessous avec les informations sur votre panier s’affiche. Vous pouvez
encore changer d’avis en supprimant le solde du panier ou en vidant le panier.
Pour confirmer le chargement du compte, cliquez sur ‘Passer au paiement sécurisé’.

Vous arrivez à la confirmation avant paiement. Vous devez obligatoirement cliquer pour
accepter les conditions d’utilisation du site. Veuillez donc cocher l’onglet ‘Accepter’.

Vous pouvez accéder aux conditions du site pour les consulter.
Cliquez ensuite sur ‘Procéder au paiement en ligne’.

Vous arrivez à l’espace Payzen pour effectuer votre paiement sécurisé.
Vous devez cocher le moyen de paiement choisi et valider.
Le seul moyen de paiement autorisé est Maestro

Pour terminer, vous complétez les informations liées à votre carte et validez.
Attention, veuillez noter qu’en cas de paiement par ‘Bancontact/Maestro’, on vous
demande le digit de contrôle au verso de la carte, laissez le vide s’il n’est pas disponible
sur la carte.

3. Comment consulter les messages envoyés par le service en
charge des garderies ?
Le service en charge des garderies peut vous envoyer des messages directement sur
votre compte.
Lorsque vous avez un nouveau message, un avertissement sera visible sur la page
d’accueil et, en un seul clic, vous aurez un accès direct à la messagerie.
Pour consulter les messages, cliquez sur ‘Message’ et ensuite sur ‘Liste’.

Via votre compte, vous pouvez également envoyer un message au service qui gère les
garderies.
Cliquez sur ‘Message’ et ensuite sur ‘contactez-nous’.

4. Comment consulter les documents envoyés par le service en
charge des garderies ou autres services communaux ?
Le service en charge des garderies ou tout autre service communal peut vous envoyer
des documents directement sur votre compte.
Lorsque vous avez un nouveau document, un avertissement sera visible sur la page
d’accueil et, en un seul clic, vous avez un accès direct à l’onglet document.
Pour consulter les documents, cliquez sur ‘Document’.
Cliquez sur le libellé du document et ensuite cliquez sur ‘Télécharger le document’.

5.

Comment consulter les prestations liées à la de garderie ?

Dans la barre de navigation horizontale, cliquez sur ‘Garderie’.
Vous trouvez sur cet onglet l’historique du temps passé à la garderie par l’enfant, le
décompte des minutes et le prix par jour.

Vous pouvez choisir la période affichée.
Vous pouvez également exporter les fichiers sur un document Excel.

6.

Comment consulter les mouvements financiers ?

Dans la barre de navigation horizontale, cliquez sur ’Mvt Fin.’ Sur cet onglet, vous avez
accès à l’ensemble de l’historique des transactions financières liées à ce compte.

L’onglet ‘Exporter en excel’ vous permet d’exporter les données vers un fichier Excel.

-------------------------------------------------------------------------

Merci pour votre collaboration !

