
1   MODULARITÉ
MaCantine est composée de 4 espaces :
 un espace dédié à l’administration pour gérer 
les enfants, leurs représentants légaux (parents),  
les inscriptions au restaurant scolaire (abonnements),  
les communications avec les parents, etc.
 un espace dédié aux responsables des restaurants
scolaires pour gérer les présences et absences  
des enfants aux repas ;
 un espace dédié au cuisinier (traiteur) pour gérer 
les repas au jour le jour en tenant compte des quantités 
réelles à préparer ;
 un espace dédié aux parents pour leur permettre 
de déclarer une exception (absence ou présence 
hors abonnement) avant une heure ou un jour 
prédéfini(e).

2   SIMPLICITÉ  
MaCantine est accessible via Internet et disponible  
sous forme d’application mobile pour les parents  
(iOS ou Android).
MaCantine est une solution intuitive et facile 
d’utilisation, sans aucune difficulté technique.

MaCantine transforme la gestion des repas  
en un jeu d’enfant !

3   EFFICACITÉ
Le parent paye en avance les repas de son enfant.  
Fini les factures !

Le parent inscrit son enfant pour l’année scolaire, 
renseigne son éventuel régime alimentaire et provisionne 
son compte MaCantine via un BVR ou par paiement 
électronique.  
Le parent peut consulter le solde de son compte et 
visualiser le détail des versements et repas débités  
24 heures sur 24.

Plus besoin d’appeler !
Depuis un smartphone ou un ordinateur de bureau,  
le parent peut excuser son enfant ou l’inscrire un jour  
non prévu.

MaCantine, la solution efficace et sécurisée 
pour gérer vos restaurants scolaires.

10 RAISONS
d’adopter MaCantine,  
application de gestion 
des restaurants scolaires 
unique en son genre.



7   ADAPTIVITÉ 
MaCantine permet de gérer tout type de repas :  
le petit-déjeuner, le repas de midi, le pique-nique 
ou le goûter.

8   SOUPLESSE 
Toutes les données entrées dans MaCantine  
sont facilement traitables, modifiables, importables  
et exportables, notamment sous forme de fichier Excel.

9   FLEXIBILITÉ 
MaCantine s’adapte à tout type d’organisation  
(établissement scolaire, administration communes, etc.), 
grâce à un système de paramétrage très souple.

10   FRUGALITÉ 
De par sa conception (application Web hébergée), 
MaCantine requiert des coûts d’installation et de 
maintenance très mesurés.
De plus, CeRFI garantit une version majeure  
par année, intégrant les changements requis  
par les utilisateurs.

4   AUTHENTICITÉ

La personne responsable du restaurant scolaire suit, 
en temps réel, le passage des enfants.  
Elle gère autant les enfants non prévus que ceux 
qui tentent de passer plusieurs fois.
Lorsqu’un enfant ne se présente pas au restaurant 
scolaire, alors qu’il est prévu, ses parents reçoivent 
automatiquement un e-mail d’avertissement.

5   ANTICIPATION

Les informations saisies par les parents 
(abonnements, excuses, régimes et allergies 
alimentaires) permettent au cuisinier 
de planifier les repas de la semaine.

6   EXHAUSTIVITÉ
Avec MaCantine vous pouvez :
 attribuer un ou plusieurs représentants légaux 
(parents) à chaque enfant ;
 identifier les liens de parenté (frères, soeurs, etc.) ;
 consulter les menus mis à disposition par le cuisinier ;
 gérer des absences de classes entières ;
 gérer les tarifs des repas selon différents critères 
(par lieu de restauration, par classe, selon le revenu  
des parents, etc.) ;
 communiquer avec les parents en leur envoyant 
des messages électroniques (e-mails) via MaCantine  
ou en saisissant des informations destinées à un ou 
plusieurs parent(s) directement dans MaCantine ;
 enregistrer les repas réellement consommés par
les enfants grâce à un système de code barre,  
un tourniquet (portillon d’accès) ou par simple saisie 
manuelle ;
 effectuer des prévisions sur les consommations 
en tenant compte des régimes et des allergies 
alimentaires des enfants ;
 établir des statistiques ;
 etc.
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