Un logiciel adapté aux Centres de
Planification et d’Education Familiale et
organismes analogues (Planning Familial
et autres associations).

« ECONOMISEZ du temps de gestion,
MAXIMISEZ le temps d’écoute… »

Présentation
Notre logiciel PLANIFIA vous permet de faciliter la gestion de votre centre en assurant le suivi quotidien de votre activité
et de fiabiliser votre suivi statistique.
Il a été créé et amélioré en étroite collaboration avec des centres de planification et Planning Familiaux partenaires,
notamment le C.P.E.F. de Voiron (Isère) et le M.F.P.F. 38.

Principales fonctionnalités

Suivi de
dossiers

Gestion du planning
(entretiens, consultations,
réunions et animations)

Suivi des stocks
(gestion de l’armoire
à pharmacie :
contraceptifs et
médicaments)

PLANIFIA, un logiciel simple d’utilisation
Exploitation
des données
à des fins
statistiques

Gestion des utilisateurs
(accès restreints pour garantir
la CONFIDENTIALITE)

Paramétrages
personnalisés,
sauvegardes

Tarifs au 1er janvier 2015
Logiciel PLANIFIA 2012 (licence « site »)
Prestation sur site une journée (installation et formation)
Assistance (support) et maintenance (mises à jour incluses)

1350 € TTC
1100 € TTC*
492 € TTC / an

Packs « Service »
·
·
·
·
·
·

Pack « Service sur Site » :
Le logiciel PLANIFIA 2012
L’installation sur site et une ½ journée de formation sur site
L’assistance et la maintenance un an
Pack « Service à distance » :
Le logiciel PLANIFIA 2012
L’installation et la formation à distance
L’assistance et la maintenance un an

2490 € TTC*

1890 € TTC

Les tarifs ci-dessus sont susceptibles d’évoluer sans préavis / * Frais de déplacement inclus pour la France métropolitaine (hors Corse)

Pour en savoir plus sur PLANIFIA, venez visiter notre site Internet dédié :

www.planifia.fr
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