LE GUIDE DES PARENTS

.......

Parce que les grands aussi
ont parfois besoin d’un manuel !

.......

Vous avez des questions, des suggestions ?
Nous serons ravis de vous répondre : support@kidizz.com ou 06 66 66 59 17

Kidizz, c’est quoi ?
C’est simple, gratuit et sécurisé !
Kidizz est une application web et mobile qui va vous permettra de suivre les
aventures de votre enfant tout au long de son séjour.

Avec Kidizz, les équipes communiquent avec
vous en publiant: des photos, des vidéos,
des informations, un calendrier des
activités de vos enfants.
Le contenu est diffusé de manière sécurisée
et personnalisée : Ce que vous verrez sera
propre au séjour de votre enfant et vous
seul verrez certains contenus.

ON N’EST PAS SUR FACEBOOK !!!
Les dispositions de sécurité et de confidentialité que nous avons mis en œuvre ont été
contrôlées et validées par la CNIL : les serveurs sont domiciliés en France, et cryptés selon
les normes en vigueur. Le contenu est protégé en premier lieu par votre mot de passe, ne le
communiquez à personne.

Kidizz, c’est simple !
Vous allez recevoir une invitation par Email, SMS ou en mains propres de la
part des équipes contenant la clé de votre enfant.
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Je télécharge l’application gratuite pour iPhone ou Google Play.

2

Je crée mon compte en entrant la clé de mon enfant sur mon ordinateur sur
app.kidizz.com/join ou depuis l’application mobile.

3

Je renseigne les informations et je valide les conditions générales d’utilisation.
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Et hop ! J’accède à la journée de mon enfant en photo ou vidéo, le thème des
activités, les documents à télécharger, le menu de la semaine,… tous ses moments
importants!

ET NOS ECHANGES QUOTIDIENS ALORS ?
Kidizz n’est pas destiné à remplacer mais bien à enrichir les échanges déjà existants entre les
parents et les équipes. Cela rend les explications plus concrètes et vivantes.

Kidizz, c’est chouette !
Connectez-vous régulièrement pour voir les nouveautés postées par les équipes :

• Photos
• Videos
• Informations importantes
• Documents
• Calendrier des événements

PAS DE POST ? PAS DE PANIQUE!
La priorité du personnel est bien de s’occuper de vos enfants. S’ils n’ont pas communiqué
depuis longtemps, c’est sûrement qu’ils avaient des priorités plus urgentes.

