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INTERNET – NOUVEAU SERVICE 

IZYBOUT’CHOU, le site interactif des parents et des assistantes 
maternelles passe le cap des 300 inscrits en moins d’un mois. 

 
Lancé le 3 juin dernier, ce site internet spécialement conçu 
pour aider les parents et les assistantes maternelles dans 
leur quotidien remporte un vif succès depuis sa mise en 
ligne. 

 
Quelques semaines après son lancement, la plate-forme interactive de gestion en ligne de l’accueil des enfants 
de moins de 6 ans, www.IzyBoutchou.fr, remporte un vif succès auprès des parents et des professionnels de la 
petite enfance et compte déjà plus de 300 inscrits répartis sur toute la France. Depuis son lancement, le site a 
reçu plus de 1000 visiteurs uniques et 11% des utilisateurs consultent izyboutchou sur une tablette ou un 
smartphone.  
 
Accessible depuis le 3 juin, ce site internet propose sous forme d’abonnement en ligne toute une palette de 
services destinés à faciliter les relations quotidiennes et contractuelles entre les parents et les assistantes 
maternelles. Ergonomique, ludique, ce service en ligne ne nécessite aucune installation ni paramétrage sur un 
ordinateur, il est compatible avec tous les navigateurs. L’utilisation et l’accessibilité s’en trouvent facilitées quel 
que soit le lieu où l’on se trouve, il suffit de disposer d’un accès internet et de connaître ses codes d’accès. 
 
Unique en France, Izyboutchou.fr est le seul site qui permet une gestion interactive de la relation contractuelle 
entre les protagonistes avec, pour seule vocation, de simplifier, d’aider et d’améliorer la gestion administrative de 
l’accueil de l’enfant au quotidien pour le parent et l’assistante maternelle au travers d’une application web dédiée.  
 
Les abonnés ont désormais accès aux différents modules 
qui permettent une gestion en ligne de l’agenda et du 
planning d’accueil de l’enfant, l’élaboration et le partage du 
contrat de travail liant les deux parties et enfin la saisie des 
éléments nécessaires à l’élaboration du bulletin de paie et sa 
simulation. L’application peut être utilisée soit en mode 
unique - seul le parent ou l’assistante maternelle est 
connecté et abonné - soit en mode partagé. Dans ce cas, le 
parent et l’assistante maternelle souscrivent un abonnement 
et gèrent de manière interactive le contrat d’accueil de 
l’enfant. Les assistantes maternelles ont la possibilité de 
gérer jusqu’à quatre contrats de travail simultanément et 
deux pour les parents. Un blog informatif et une page 
Facebook ont été mis en ligne pour permettre aux 
abonnés de suivre l’actualité liée aux évolutions de ce mode 
de garde ainsi que l’enrichissement régulier des 
fonctionnalités et services proposés sur leur plate-forme. 
 



Autre atout, toutes les modifications légales sont intégrées automatiquement par les administrateurs de la plate-
forme pour le plus grand bénéfice des abonnés. L’épanouissement de l’enfant reste ainsi au cœur du 
dispositif d’accueil pour les parents et les professionnels de la petite enfance. 
 
Compatible PC, Mac, Tablette et Smartphone, l’accès à izyBout’chou.fr est proposé sous forme d’abonnement à 
partir de 3.20€/mois jusqu’à 8€/mois, selon le profil de l’utilisateur et le nombre de contrats gérés. Le contrat est 
souscrit pour une période de trois mois minimum.  
 
N’attendez pas la rentrée pour vous abonner, rendez-vous dès à présent sur www.izyboutchou.fr et testez les 
services gratuitement pendant un mois. 
 
izyBout’chou est une création de MobySolve.4U. Déposée auprès de l’INPI et de la BNF, elle a été conçue par 
Jean-Louis PUYSSEGUR, fondateur de l’entreprise pour répondre aux besoins de son épouse, elle-même 
assistante maternelle agréée. Elle est donc le fruit d’une longue réflexion et a été développée pour des 
utilisateurs par des professionnels. Elle apporte des réponses pragmatiques aux parents et aux assistantes 
maternelles de la génération web. 
 
A propos de MobySolve.4U 
Créée à l’automne 2012 par Jean-Louis PUYSSEGUR - ancien directeur technique chez LG Electronics France - 
MobySolve.4U, basée en région picarde, est une start-up spécialisée dans l’édition de logiciels métiers centrés vers 
l’utilisateur et à destination des équipes commerciales et techniques itinérantes. 
Si la stratégie première de l’entreprise est de concevoir et de développer des solutions BtoB, le fondateur de MobySolve.4U 
a démarré son activité d’éditeur avec un projet ambitieux et développé une application logicielle grand public centrée sur la 
gestion de la garde d’enfants de moins de 6 ans: izyBoutchou. Unique en son genre, cette application, disponible en mode 
Saas, répond aux attentes des parents de la génération web et devrait permettre, à très court terme, à l’entreprise, de 
financer de nouveaux projets en adéquation avec les besoins des professionnels. 
Pour plus d’informations consultez le site www.mobysolve4u.fr 
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