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MATERIEL REQUIS

Ce programme destiné à fonctionner en réseau , nécessite un environnement Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista ou Seven.

PARTICULARITES TECHNIQUES

- Modifications des taux de cotisation simple.
- Modification possible dans le corps du bulletin.
- Programme multisociétés permettant un nombre illimité d’ouverture de dossiers.
- Comporte des données de base paramétrables par l’utilisateur et permet un nombre indéfini de rubriques.
- Conserve en ligne tout l’historique.
- Edition de dossiers complets d’archives en PDF destinés aux contrôles Fiscaux ou d’Urssaf.

UTILISATION DU PROGRAMME

- Prévoir 3 mn de travail pour introduire un nouveau salarié.
- Prévoir 1mn de travail par salarié et par mois pour effectuer les bulletins de salaire.
- L’utilisateur complète ou corrige les rubriques existantes.
- Les fiches de personnel sont complétés. Celles-ci comportent différents renseignements administratifs, mais

aussi un plan de paie modulable pour chaque salarié, plan de paie pouvant être recopié partiellement à partir de la
fiche d’un autre salarié.

- Chaque mois le programme génère les bulletins de salaire qui seront éventuellement complétés par l’utilisa-
teur .

- Calcul automatique et remise à jour chaque mois des bases de cotisation.
- Suivi des congés payés et du nombre d’heures travaillées.
- Zone trés large de commentaires sur chaque bulletin.
- Possibilité après génération du bulletin, de tout forcer pour une modification manuelle.

Ce programme de salaire est probablement le plus simple et le plus souple que l’on puisse trouver
sur le marché. Le temps nécessaire de travail par mois et par salarié est d’environ 1 minute.



LES DIFFERENTS MENUS DU PROGRAMME

- Fichier
- Nouveau
- Ouvrir
- Fichier des codes( Création, Modification)
- Imprimer

- Bulletin
- Journal de paie (mensuel, trimestriel)
- DAS
- Fiche de personnel
- Fiche individuelle
- Liste des codes
- Dossier archive

- Dossier Personnel
-(Renseignements, Bloc notes, plan de paie, visu

bulletin)

- Bulletins
- Génération bulletins
- Génération un seul bulletin
- Vérification et modification bulletins
- Annulation bulletin
- Validation bulletin

- Consultation
- Salaires en cours
- Tous bulletins

- Outils
- Autres dossiers ( Création, modification, Dupli-

cation)
- Commun aux dossiers ( codes d’initialisation)
- Dossier en cours

- Bases du dossier
- Clôture

- Annulation
- Code d’initialisation
- Code du dossier
- Fiche de personnel
- Bulletin
- Dossier

- Paramétrage (Environnement)
- Sauvegarde du dossier
- Restauration du dossier
- Maintenance du dossier

-?
- A propos
- Manuel

VISUALISATION DE QUELQUES ECRANS


