
L’ESPACE 
PARENTS

VOTRE GUIDE UTILISATEURS

Les fonctions de 
l’Espace Parents

Connectez-vous régulièrement pour 
voir les nouveautés postées par la 
crèche de votre enfant.

Le fil d’actualité
Photos, vidéos, activités.
Toute l’info jour après jour, 
pour rester connecté à 
votre crèche.

Le calendrier
Fêtes, activités, ateliers, et 
autres rappels administratifs.

  

Pour toutes questions : contact@rigolocommelavie.fr

rigolocommelavie.fr

Comment y accèder ?
L’Espace Parents est disponible sur plusieurs 
supports : ordinateur, smartphone et tablette.

L’application est gratuite et sécurisée. Pour la 
trouver il vous suffit de taper « Rigolo comme 
la vie » ou « Rigolo l’appli » sur : 



L’Espace Parents, 
c’est quoi ?

L’Espace Parents, est une application 
web et mobile dédiée aux parents des 
enfants des crèches Rigolo Comme 
La Vie leur permettant de suivre les 
aventures de leur enfant pendant la 
journée.

Avec l’Espace Parents les équipes des 
crèches 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 
voyez sera propre à la crèche 
de votre enfant et vous seul 
verrez certains contenus.

Les dispositions de sécurité 
et de confidentialité que nous 
avons mis en oeuvre ont été 
contrôlées et validées par 
la CNIL : les serveurs sont 
domicilés 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.

Et la sécurité ?

Comment utiliser
L’Espace Parents ?

Vous allez recevoir une invitation 
par mail ou en main propres de 
la part de la crèche contenant  
la clé d’activation de votre enfant.

Je télécharge l’application  
« RIGOLO APP» 
sur IOS ou Google Play. 
Ou je me connecte sur  
www.rigolocommelavie.fr

Je crée mon compte en 
me connectant sur le lien 
contenu dans l’invitation 
et en entrant la clé 
d’activation de mon enfant 
sur mon ordinateur ou dans 
l’application.

Je rentre mes informations personnelles 
(ma photo, l’anniversaire de mon enfant...) 
et je valide les conditions générales 
d’utilisation.

Un petit peu 
d’explications

Et hop ! J’accède à la 
journée de mon enfant 
en photo ou vidéo, le 
thème des activités, les 
documents à télécharger, 
le menu du goûter... Tous 
ses moments importants ! 

Pas de panique ! La priorité des 
professionnels est bien de s’occuper 
de vos enfants. 

Pas de post ?

L’Espace Parents n’est pas destiné 
à remplacer mais bien enrichir les 
échanges déjà existants entre vous et 
les professionnels de votre crèche. Cela 
rend les explications plus concrètes et 
vivantes.


