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Nous nous présentons



Comment communiquez-vous aujourd’hui?

ACTEURS AUTOUR DE L’ÉCOLE

École

RE (Admin)

Élèves

Papa

Maman

Maman de jour, 
grand-parents, ...

Services annexes
(AES, appui, 
conservatoire, ...)

Enseignant(e)s 



Problèmes de la situation actuelle
Parents / Élèves

Grilles horaires

Informations

Rappels

Il nous faudrait
un mur de 
3mx3m pour
tout afficher !

Fiches papiers

Chaine téléphonique

Livret de contact

E-mail

SMS

Whatsapp

Investissement élevé: Rédaction, impression, transmission, suivi, etc. 

Recherche de rendez-vous souvent compliqué et 
laborieux

Papier et encre coûtent et ne sont pas respectueux de l’environnement

Pas d’aperçu central de la communication passée avec 
les parents et suivi souvent difficile (réponses)

COMMENT COMMUNIQUEZ-VOUS AUJOURD’HUI?

Difficile de garder une vue d’ensemble
(surtout avec plusieurs enfants)

Fiches perdues ou réponses oubliés

Transfert manuel des rendez-vous dans les 
agendas électroniques

Avalanche de papier à la maison

Grilles horaires

Informations

Rappels

Enseignant / Gestion de l’école

Hm...
d’avoir tout
au même
endroit
serait génial!
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• Dates

• Vacances/fériés/ 
journées
pédagogiques

Tout est centralisé en une seule solution

KLAPP SIMPLIFIE LA COMMUNICATION 

Portail Klapp - Pour l’école Application Klapp - pour les parents et les élèves

• Simplification de la communication
• Gain de temps

• Vous pouvez joindre tous les groupes 
de contact en quelques clics

• Vous économisez de nombreuses 
ressources précieuses (temps, papier, 
cartouches d’imprimante, usure des 
imprimantes, frais d’affranchissement)

• Protection de l’environnement
• Pas de données à l’étranger

• Données, lettres, infos, horaires à 
un seul endroit dans l’application
Klapp.

• Si désiré, communication 
bidirectionnelle, initié par les 
parents.

Sur le Web pour vous permettre
d’atteindre les parents sans 
smartphone

Non discriminatoire - Les 
parents qui ne veulent pas 
utiliser l’application peuvent 
également être contactés 
par e-mail     

M
es
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g

es • Informations
• Demande d’aide
• Rappels

• Messages 
d’absence

• Réponses
• Confirmations

D
oc

um
en

ts

• Grilles horaires
• Lettres aux parents
• Listes de classe



Conservatoire

École B

École A

UN MODÈLE SIMPLE PERMET LA FLEXIBILITÉ

Classe A

Classe B

RE (Admin)

Enseignante B

Enseignant A

Papa

Maman

Maman de jour, 
grand-parents, ...

Peu importe à quoi ressemble la situation familiale, Klapp a été conçu pour que tout le monde puisse être impliqué.

Communication possible aux parents ou élèves individuellement, à tous les parents d’une classe ou à tous les parents et élèves de toute 
l’école (également les enseignants).

La saisie centralisée permet d‘assurer que tout le monde est informé.

Élève 1

Élève 2

Élève 3

Le modèle bien réfléchi permet une communication holistique



Les parents sans smartphone ne sont pas discriminés

ET LES PARENTS QUI NE VEULENT PAS UTILISER L’APP?

Pas tout le monde a un smartphone et peut-être pas tous les parents veulent utiliser l’application Klapp

Les parents sans smartphone 
peuvent être 

automatiquement averti par 
e-mail

L’application Klapp est 
également disponible par  

navigateur (plateforme
klapp.mobi)

Les enseignants sont informés de 
chaque message n‘ayant pas
atteint des parents par Klapp.

Dans ce cas, un autre canal peut
être choisi.

Klapp offre des alternatives qui ne signifient pas pour autant d‘effort supplémentaire pour l‘école



1208 des 1288 parents interrogés aimeraient continuer à utiliser Klapp (94 %)

COMMENT LES PARENTS ÉVALUENT-ILS KLAPP?
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Möchten Sie Klapp 
weiterverwenden?

Würden Sie es begrüssen, 
wenn Klapp an der ganzen 
Schule verwendet würde?

Würden Sie Klapp 
weiterverwenden?

Finden Sie die Handhabung 
von Klapp intuitiv? 

War die Erstinstallaition 
einfach?

War die erstmalige 
Registrierung einfach?

Gefällt Ihnen das Design von 
Klapp?

Würden Sie es begrüssen, 
wenn Klapp auch durch 

Vereine ladi, JuBla, 
Turnverein, FC etc.) 
verviendet würde?

Auf keinen Fall Eher nicht Eher schon Bestimmt Keine Antwort



Les avantages de KLAPP en un coup d’oeil

Gain de temps
Un fort allégement administratif

Communication simple
Communication simplifiée entre
toutes les parties prenantes

Protection de l‘environnement
Economie de papier et d‘encre... des milliers
de pages!

Protection des données assurée
Toutes les données sont stockées en Suisse
et ne seront jamais vendu à des tiers

Non discriminatoire
Avec ou sans smartphone, vous pouvez
joindre tout le monde.

Prise en main simple et rapide
Utilisation intuitive et reprise de
données existantes depuis la source



DÉMO
Découvrez Klapp en direct



Commandez un compte Klapp via notre 
site web www.klapp.pro

Préparez le contenu Klapp - Les 
données peuvent être importés

d’autres sources

Établissez le lien avec les parents -
Vous recevrez un soutien complet 

de notre part pour des modèles de 
lettres, des rapports de connexion 
et du support gratuit si nécessaire

Formation avec les enseignants - La 
formation gratuite n’est pas 
obligatoire, mais appréciée.

Sondage - Au moyen d’un 
sondage, nous recueillons les 
commentaires des parents et 
des enseignant(e)s et les 
évaluons pour vous

Décision La décision sera appuyée 
par les commentaires des parents 
et des enseignants
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COMMENT DEBUTER?
Klapp est prêt à être utilisé en un tour de main et le succès est garanti



ET ÇA MARCHE !

E-mail
romandie@klapp.pro

Téléphone
021 510 31 21

Site Web
www.klapp.pro


