Présentation générale:










Adapté : conçu pour les EPIC ou REGIE
Conforme : gère tout type de personnel conformément à la Convention Collective:
- droit privé
- contractuel de droit public : directeur, comptable spécial
- agent fonctionnaire en détachement
- saisonnier, vacataire, occasionnel
- intermittent du spectacle
- contrat spéciaux : CAE, CNE, Apprentis, Contrat Qualification, Contrat Professionnalisation, etc.
Complet : gère la Paye de A à Z jusqu’à la DADS-U
Simple : utilisation très logique et intuitive
Performant : 100 % temps réel
Ouvert : fichiers ODBC permettant toute lecture/liaison bureautique
Moderne : intègre un outil de Reporting très performant
Interfacé : Comptabilité PROGEMA MX2 , Gestion des Plannings

Fonctions générales :























Multi-dossiers (99)
Paramétrage très simple et très adapté aux EPIC : Rubriques, Constantes, Charges, Pré-Mandats
Gestion des profils et des bulletins types
Gestion de tables d’ancienneté permettant le calcul automatique du taux
Gestion du personnel avec historique des absences et des évolutions de carrière
Rattachement comptable et analytique multiple du salarié
Gestion des congés payés en jours : En Cours, Acquis, Pris, Reste
Gestion automatique des Réductions de Charges : Fillon, LOOM
Gestion automatique de la défiscalisation des Heures Supplémentaires et des Heures Complémentaires
Gestion des Prévoyances et de la situation vis à vis des Prud’homme
Gestion des avantages en nature, des remboursements de frais, du supplément familial pour les détachés
Gestion automatique des IJSS Brutes à partir des IJSS Nettes
Gestion spécifique des ASSEDIC pour les contrats de droit public
Génération automatique des bulletins par rapport aux profils
Modification bulletin à l’écran en temps réel, Gestion des payes « à l’envers »
Toutes éditions des charges mensuelles, trimestrielles, annuelles ou sur toutes périodes voulues
Historique de l’ensemble des bulletins validés, sans limite de temps
Édition agréée des Attestations Assedic, du solde de tout compte, du Certificat de travail
Générateur d’état très simple et très ouvert
Génération fichier virement Norme HOPAYRA ou Norme interbancaire pour les comptables spéciaux
Génération automatique des mandats en comptabilité avec ventilations analytiques
Gestion complète de la DADS-U avec transmission par Internet
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