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IZYBOUTCHOU.FR : le clic anti-stress  
pour gérer la garde de vos enfants 

 
 
Trouver la perle rare pour s’occuper de Tom et Lola : mission accomplie ! 
Maintenant, reste à s’occuper du contrat, de la déclaration des heures et des congés… Savez-vous qu’il existe 
une solution accessible en un clic capable de gérer tout cela pour vous ? 
 
Connectez-vous dès maintenant sur izyboutchou.fr : tout y est !  
Cette nouvelle plateforme dédiée aux parents et aux assistantes maternelles va considérablement vous simplifier 
la vie grâce à ses fonctionnalités très pratiques : 
 

- gestion en ligne de l’agenda et du planning d’accueil de l’enfant,  
- élaboration et partage du contrat de travail  
- saisie des éléments nécessaires à l’élaboration du bulletin de paie et simulation. 

 
Le tout accessible au bureau comme à la maison depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone 
connecté à Internet. Moyennant un abonnement mensuel (dégressif en fonction de la durée d‘engagement avec 
un système de parrainage très avantageux), vous accédez à l’ensemble de vos documents lors de votre 
connexion. Moins de papiers, plus de sérénité = du temps supplémentaire à consacrer à vos enfants ! 
 
Testez gratuitement izyboutchou.fr pendant un mois en vous connectant dès à présent sur le site. 
 
Une offre spéciale rentrée 
Accessible sur abonnement au tarif moyen de 6 euros par mois par enfant, les inscrits peuvent bénéficier 
jusqu’au 30 septembre 2013 de tarifs préférentiels en souscrivant à un pack de six ou douze mois. Pour un 
pack de 6 mois l’abonnement est de 4€ par mois. Pour un pack 12 mois, l’abonnement est ramené à 3€ par 
mois. 
 
Le nouvel espace de parrainage créé sur le site permet aux parents et aux assistantes maternelles qui ont 
souscrit à un abonnement de 6 mois ou plus de prolonger à moindre frais la durée de leur abonnement. Si le 
filleul s’abonne pour une durée supérieure ou égale à 6 mois, il bénéficiera d’une remise commerciale de 15% 
sur son prix d'achat et le parrain bénéficiera d’une prolongation gratuite de un à six mois de son abonnement 
selon la durée du contrat souscrit par le filleul. 
 
 

Isyboutchou.fr, une idée simple et innovante 
 

 
Unique en France, izyboutchou.fr est le seul site qui permet une gestion 
interactive de la relation contractuelle entre parents et assistants maternels avec, 
pour seule vocation, de simplifier, d’aider et d’améliorer la gestion administrative de 
l’accueil de l’enfant via une application web dédiée. 
  
 
izyboutchou.fr est une création de MobySolve.4U. Jean-Louis PUYSSEGUR, 
fondateur de l’entreprise, a imaginé cette plateforme pour répondre aux besoins de 

son épouse, elle-même assistante maternelle agréée. izyboutchou.fr est donc le fruit d’une longue réflexion et a 



été développée pour des utilisateurs par des professionnels. L’application permet ainsi d’apporter des réponses 
pragmatiques aux parents et aux assistantes maternelles de la génération web.  
 
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 sont disponibles en ligne pour permettre aux abonnés de suivre 
l’actualité liée aux évolutions de ce mode de garde et être informés de l’enrichissement régulier des 
fonctionnalités et services proposés sur leur plate-forme. 
 
Lancée le 3 juin dernier, cette plate-forme web ergonomique, ludique ne nécessite aucune installation ni 
paramétrage sur un ordinateur. 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. 
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Retrouvez toutes les actus sur http://www.kanirp.com/1908/mobysolve-4u/ 
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