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Navigation dans le module
Ressources humaines

∙ Personnel
» Employés
» Postes
» Informations RH

∙ Salaires
»
»
»
»
»
»

Genres salaire
Calcul des salaires
Paiements
Impôt à la source
Ventilation
Configurations

Données de base – Postes

Ressources humaines/Personnel/Organisation
On paramètre ici l’ensemble des postes existants :

Données de base – Postes
Onglet «Poste»

∙ Code du poste
» Nom que l’on va retrouver dans
les contrats

∙ Groupe / Catégorie
» Choix du groupe «eIVS»

∙ Service / Financement
» Choix du service qui prend en
charge le poste

∙ Organigramme
» Utilisé dans différents tableaux et
listes ainsi pour la partie eIVS

∙ Titulaire / remplaçant
» On définit si le poste est de nature titulaire ou remplaçant.
» Utilisé pour la définition des types d’heures dans les contrats

Données de base – Postes

Onglet «Comptabilisation» et «Employés»

∙ Comptabilisation
» Le Champ «Groupe / Catégorie» est repris
automatiquement de l’onglet «Poste»
» «Compte financier» et «Division comptable» :
Définit l’imputation comptable sur laquelle les
employés liés à ce poste seront comptabilisés

∙ Employés
» Liste des employés présents actuellement
pour ce poste
» En faisant un clic-droit dans la zone de
recherche, on peut afficher les employés
affectés par le passé ou les futurs employés
» Ces tableaux sont uniquement en consultation.
La création et la modification se fait depuis la
gestion des employés

Données de base – Postes
Options supplémentaires

∙ Répartition des postes
» Permet de répartir un poste sur plusieurs autres postes
» Le poste à répartir doit être défini sans comptabilisation
et doit être indiqué comme ne faisant pas partie de
l’organigramme

∙ Budgets annuels
» Permet de définir un budget annuel pour un poste
» Possibilité de comparer l’évolution par année

Données de base – Postes
Comparatifs budget

∙ Tableaux croisés
» On retrouve différents tableaux croisés permettant de faire
des comparatifs budget au niveau salarial (vision EPT, vision
CHF, par période et à date)

Ci-dessous, un exemple du comparatif budget – postes en CHF
(à date) :

Gestion des employés
Ressources humaines/Personnel

La recherche de base n’affiche que les employés actifs. Il faut faire un clic-droit sur la
loupe pour obtenir d’autres recherches.

Gestion des employés
Onglet «Personnel»

∙ Adresse
» Il est nécessaire de cliquer sur le
bouton «Adresse…» pour la créer.
Cela ouvre une fenêtre où il suffit de
rentrer le code postal pour que le
système renseigne les autres champs
» L’adresse du domicile doit être
l’adresse par défaut

Gestion des employés
Onglet «Employé»

∙ Calcul décompte
» Afin de pouvoir calculer le décompte d’un
employé, il faut que celui-ci ait la case
«Calcul décompte» cochée et soit en statut
«Actif»

∙ Résumé
» Cette zone affiche les informations de l’employé
» En cliquant sur «Résumé», on peut paramétrer
l’affichage

Gestion des employés
Bouton «Contrat»

∙ Entrées/Sorties
» Les entrées/sorties indiquent la période pour
laquelle l’employé est présent au sein de
l’entreprise. On ne peut pas calculer de
décompte si la période actuelle n’est pas
comprise entre ces dates
» Lors du départ de l’employé, il est nécessaire
de cocher la case «Décompte définitif» afin
que le 13ème salaire soit calculé

Lorsque l’on crée une entrée/sortie, il est
obligatoire de valider avec le
afin que la
zone «Contrat» en-dessous s’initialise
automatiquement

Gestion des employés
Bouton «Contrat»

∙ Onglet «Contrat»
» On définit ici l’ensemble des activités de la personne
» S’il n’y a pas de taux d’activité lié à un contrat (par ex. CDD avec salaire horaire),
on coche «Activité irrégulière» et on inscrit 0 dans le taux d’activité
» Un employé doit avoir un contrat au minimum

Gestion des employés
Bouton «Contrat»

∙ Onglet «Attributs»
» On saisit le Poste, la Fonction liée ainsi que la
Classification
» Profil hebdo. à 100% : On définit le nombre d’heures
hebdomadaires de l’employé. Cet élément est
important car le calcul des taux indemnisation
vacances, des taux horaires ainsi que certains genres
salaires vont être conditionnés par ce choix
» Salaire annuel : Salaire mensuel de l’employé multiplié par 12 (sans 13ème)
» Les éléments de genre salaire relatifs sont directement créés

Gestion des employés
Bouton «Contrat»

∙ Profil spécial
» Si une personne possède un profil
hebdomadaire différent de ceux proposés
dans la liste, on lui définit le profil Spécial (0).
Il faut dans ce cas saisir le taux horaire
manuellement ainsi que les taux vacances
et fériés (genres salaires)

∙ Profil exceptionnel
» Lorsque la personne a des activités avec des profils hebdomadaires différents (2
activités à 41.5 et 1 activité à 42.5) on va cocher la case «Profil exceptionnel» pour
l’activité à 42.5 puisque celle-ci est l’exception.
» Il n’est pas possible d’avoir plusieurs profils exceptionnels
» On doit renseigner les heures liées à cet horaire exceptionnel manuellement dans
les genres salaires
» On peut rencontrer un profil exceptionnel de type «Spécial»

Gestion des employés
Bouton «Réf.financières»

∙ Principe
» Une référence financière est obligatoire pour chaque
employé
» Il est nécessaire de renseigner des IBAN
et de saisir la banque ou le SWIFT (ISO 20022)
» On ne peut pas rentrer un IBAN erroné (contrôle)

∙ Saisie de salaire
» Généralement, on renseigne une 2ème référence
uniquement en cas de saisie de salaire par l’OP
» Séquence : La référence de séquence 0 représente le
compte sur lequel sera versé le solde. S’il y a d’autres
références (séquence 1,2,3,etc.), on doit définir un
montant sur ces références. On peut également
définir un genre salaire spécifique à ces références
secondaires

Gestion des employés
Bouton «Dépendants»

∙ Onglet «Enfants»
» Ces informations sont liées aux allocations familiales
» La tabelle CHILDREN définit les montants de ces allocations pour chaque canton
» Plus d’infos sur le support spécifique du CIAD

∙ Onglet «Époux/se»
» Ces informations sont utilisées dans le cadre de l’impôt à la source
» Peut également être renseigné à titre d’information

∙ Onglet «Autre»
» Permet de définir une autre personne de contact

Gestion des employés
Autres boutons

∙ Permis de travail
» La première partie concerne le permis et la seconde est utilisée pour l’impôt à la
source

∙ Compléments
» Champs non obligatoires. A disposition si nécessaire

∙ Certif. de salaire
» Une ligne pour chaque année (historique)
» On peut définir des remarques personnalisées qui apparaîtront sur le certificat

∙ Statistiques OFS
» Possibilité d’inclure ou d’exclure l’employé dans la statistique

∙ Autres
» Les boutons restants permettent de saisir des informations RH

Extraction des utilisateurs
Ressources humaines/Personnel

∙ Principe
» Objet permettant de paramétrer
soi-même des tableaux affichant
les données des employés

∙ Onglet «Configuration»
» On déplace les éléments vers la
droite selon si l’on souhaite les
afficher ou les utiliser comme filtre

∙ Onglet «Données»
» On retrouve le résultat sous
forme de tableau exportable
sur Excel

Fin de la première partie

Genres salaires de l’employé

Ressources humaines/Salaires/Variables et constantes employés

∙ Employés avec genres salaires
» On retrouve l’ensemble des codes pour un employé

∙ Genres salaires avec employés
» A l’inverse, on retrouve tous les employés pour un code

∙ Affichage
» Il y a divers bouton en haut permettant de filtrer les genres
salaires que l’on souhaite afficher

Genres salaires de l’employé
Montants fixes

∙ Constantes salariales
» Ensemble des éléments invariables d’un mois à l’autre
» En création, la date de début est initialisée selon la période actuelle et la date de fin est au
31.12.2022
» Le champs «Texte» permet de définir un libellé différent de celui que l’on trouve dans le
champs «Genre salaire»
» Si la case «Remplace le texte standard» est cochée, le texte de remplacement sera affiché
sur le décompte

∙ Exemples de montants fixes
» Part privée voiture, déductions LPP, frais forfaitaires, retenues diverses, etc.
» Les éléments «Salaire mensuel», «Taux d’occupation» et «Taux horaire» sont créés
automatiquement en fonction de ce que l’on a définit sur le contrat. Important : Il ne faut pas
modifier ces genres salaires ! Il faut passer par une variable ou modifier les informations de
contrats de l’employé

Genres salaires de l’employé
Variables

∙ Éléments ponctuels dans le calcul du salaire
» Ensemble des valeurs qui sont susceptibles d'être modifiées d'un mois à l'autre
» En création, les dates (début/fin) sont initialisées selon la période actuelle

∙ Permettent de substituer un montant fixe
» Lorsque, pour une période donnée, un montant fixe venait à différer, on crée une
variable afin que le décompte remplace temporairement le montant fixe par la
variable

∙ Exemples de variables
» Nombre d’heures de remplacement, Indemnités pour travail de nuit, Indemnités
pour travail les dimanches et jours fériés, etc.
» Une variable «Taux d’occupation» est créée automatiquement en fonction du taux
d’activité de chaque contrat. Elle permet de gérer le cas des employés qui
rentreraient en fonction en cours de mois

Genres salaires de l’employé
Codes soumissions

∙ Constantes définissant les soumissions
» Ces codes fixent les déductions sociales, mais aussi les suppléments que l’employé
peut recevoir tel que le 13ème salaire
» Ils sont créés automatiquement lors de la saisie de l’employé

∙ Modification d’un code
» Les codes soumissions ne doivent être ni désactivés, ni supprimés !
» Pour les modifier, il faut effacer la valeur pour afficher la liste des codes possibles

∙ Exemples de codes soumissions
» AVS, IJM, LAA, LPP, 13ème salaire, etc.

Genres salaires de l’employé
Généralités

∙ Autres boutons
» Codes avec tabelle
› N’est pas utilisé

» Codes libres
› Permettent de définir des textes libres que l’on souhaiterait afficher sur le décompte de l’employé

» Toutes les constantes
› Permet d’afficher tous les genres salaires de type constantes. Seules les variables n’apparaissent pas.

∙ Ventilation
» Le bouton «Répartition» permet de ventiler spécifiquement le genre salaire d’un
employé
» On sépare le montant du genre salaire sur différent compte CG ou selon la
structure de ventilation d’un poste

Genres salaires de l’employé
Ajout multiple

∙ Principe
» Cette fonctionnalité permet de simplifier la saisie des variables en offrant une saisie
sous la forme de tableaux.
» Depuis l’objet «Genres salaires avec employés», on se place sur un genre salaire et
ce bouton nous permet d’ajouter plusieurs employés en même temps.
» Depuis l’objet «Employés avec genres salaires», on fait l’opération inverse (ajout de
plusieurs genres salaires pour un
employé en une seule fois).
» Il y a la possibilité de reprendre la
valeur des constantes et de définir
une période globale à l’ajout de
l’ensemble des éléments

Rubriques personnalisables

Ressources humaines/Salaires/Maintenance

∙ Principe
» On retrouve 10 rubriques de remboursement
de frais et de retenues personnalisables
» On leur définit un libellé spécifique qui va
se retrouver sur le décompte salaire (juste
après les déductions de charges sociales)

∙ Ajout sur l’employé
» Ces genres salaires peuvent être définis sur les employés (depuis «Employés avec
genres salaire» ou «Genre salaire avec employé»)
» On peut définir ces rubriques en tant que constante ou en tant que variable

Important : Comme toutes les
rubriques, elles doivent être liées à
une activité de l’employé

Rubriques personnalisables

Méthode de ventilation (Ressources humaines/Salaires/Ventilation comptable)

∙ Principe
» On va définir la répartition
comptable de ces rubriques
personnalisées
» La description de la rubrique est
celle que l’on retrouve de base
(frais divers 1) et non celle que
l’on définit spécifiquement
(remboursement frais divers)

Liste des genres salaire
∙ https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/telecharg
ements-documentation-proconcept-erp/

Vérification de saisie des GS

Ressources humaines/Salaires/Variables et constantes employés

∙ Tableau de type maître-détail
» Permet de vérifier, avant le calcul des salaires, la cohérence de la saisie des
variables / montants fixes.

Vérification de saisie des GS
Liste des contrôles

1. Heures de type «remplaçant» sur poste titulaire
 Vérifie que des heures de type «remplaçant» ne sont pas saisies sur des activités de
type «Titulaire». Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.

2. Heures de type «Titulaire» sur poste remplaçant
 Vérifie que des heures de type «Titulaire» ne sont pas saisies sur des activités de type
«Remplaçant». Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.

3. Variable affectée sur un contrat échu
 Vérifie que le contrat indiqué dans l’activité soit encore valable. Ceci provoque
différents problèmes notamment dans l’eIVS.

4. Listes des heures saisies avec le taux horaire à 0
 Vérifie que pour le genre salaire de type «Heures XYZ» un taux horaire différent de 0
existe. Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.

Vérification de saisie des GS
Liste des contrôles (suite)

5. Liste des contrats de type horaire avec nombre d’heures saisies à 0
 Indique si des variables de type «Heures XYZ» sont saisies avec une valeur à 0.

6. Liste des contrats de type horaire sans heures saisies
 Contrôle informatif. Indique les employés ayant un contrat de type horaire, mais qui n’ont
pas d’heure saisie.

7. Heures de type «profil exceptionnel» sur contrat non exceptionnel
 Indique que des heures de type «profil exceptionnel» sont saisies sur un contrat qui n’est pas
de type exceptionnel. Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.

8. Heures «standards» sur contrat «profil exceptionnel»
 Indique que des heures de type «normal» sont saisies sur un contrat de type «exceptionnel».
Ce problème implique que les heures saisies ne seront pas payées.

Plus d’informations et de détail sur le manuel salaires disponible sur
https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/telechargements-documentationproconcept-erp/

Calcul des salaires

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements

∙ Différents statuts du calcul
» Non calculé : État initial avant toute opération de calcul
» Provisoire : État une fois le calcul lancé
› Il est possible d’annuler (supprimer) le décompte afin d’effectuer des corrections si nécessaire

» Définitif : Une fois vérifiés, les décomptes provisoires sont à passer en définitif. C’est
uniquement dans cet état que l’on pourra effectuer les paiements par la suite
› Un décompte définitif peut être annulé (uniquement depuis l’objet «Calcul interactif des décomptes). Il
repasse ainsi en «Provisoire»

∙ Objets de gestion
» Calcul automatique des décomptes
› Permet de changer le statut de plusieurs décomptes à la fois

» Calcul interactif des décomptes
› Permet de calculer et d’afficher directement le résultat du calcul sous la forme du décompte de salaire
de l’employé. On l’utilise pour simuler le calcul d’un employé spécifique
› Cependant, une fois que les décomptes sont en définitif, on ne peut les supprimer qu’un à la fois !

Calcul des salaires
Utilisation

∙ Filtres
» Les boutons que l’on retrouve dans le ruban «Sélections» vont permettre de filtrer les
décomptes qui seront affichés dans la liste de gauche
» Lorsque l’on entre dans l’objet, ce sont toujours les
décomptes non calculés qui sont affichés
» Il est également possible de filtre sur la période

∙ Impression
» Dans l’objet «calcul automatique des décomptes», il est possible d’imprimer les
décomptes une fois qu’ils sont passés en provisoire. On génère ainsi un PDF
contenant l’ensemble des décomptes choisis (on sélectionne les décomptes avant
de cliquer sur le bouton «Imprimer»)

Ventilation des salaires

Ressources humaines/Salaires/Ventilation comptable
Étape de préparation à la comptabilisation des salaires

∙ 3 statuts différents
» Provisoire
› Lorsque l’on crée une ventilation, elle passe au statut provisoire. On peut ensuite voir la pièce comptable
et modifier/supprimer la ventilation si nécessaire

» Définitif
› Une fois la ventilation validée ou lorsque l’on clique sur le bouton «Ventiler», le statut passe en «Définitif». Il
est cependant toujours possible de voir la pièce comptable et de modifier/supprimer la ventilation à ce
statut.

» Transféré
› Lorsque l’on clique sur le bouton «Transfert comptabilités», le statut passe en «Transféré». Cette opération
est irréversible et il n’est plus possible de modifier la ventilation à ce stade
› La pièce comptable est toujours visible

Ventilation des salaires
Généralités

∙ Afin de procéder à la ventilation des salaires, il est impératif que
les décomptes soient au statut «Définitif»
∙ Éléments de contrôle
» On retrouve 2 listes dans «État/Contrôle de ventilation». Ces listes permettent
d’avoir une vue d’ensemble des éléments ventilés dans les différents comptes

Rappel : Il est possible de ventiler spécifiquement
chaque genre salaire de chaque employé (voir slide 27)

Correction ventilation salaire

Ressources humaines/Salaires/Ventilation comptable

∙ Objectif : Modifier la comptabilisation d’un salaire (ou d’un de ses
composants) hors du calcul des salaires :

∙ Les corrections sont directement reprises dans la partie « RH-Salaires » des
échanges eIVS.
Règles à respecter :
 La ventilation du salaire à corriger doit être comptabilisée en CG
 Pour affecter un poste dans la correction, le poste doit être affecté à l’employé
 Les interactions comptes / divisions ne sont pas testées
 Un changement de répartition est possible mais doit être réalisé manuellement.
Dans ce sens, il n’est pas possible de remplacer un poste avec imputation par un
poste avec répartition.
NB : Il faut passer par la version 2 pour établir une correction. La version 1 permet
uniquement de visualiser les corrections qui auraient été faites au préalable

Correction ventilation salaire
Création de la correction
∙ On sélectionne :
» l’employé à corriger,
» la date du décompte,
» le type de décompte,
» la ventilation
La description sera reprise dans la
ventilation corrective.
Puis on valide et on clique sur
«Édition des données de ventilation»

∙ On corrige soit :
» le poste (d’abord depuis les attributs du contrat et ensuite via l’id de l’affectation)
» le numéro de compte / division (uniquement sur les éléments hors salaire brut)
» la répartition (éléments hors salaire brut)
Puis on clique sur «Créer la ventilation»

Correction ventilation salaire
Complément

∙ Une vérification de la parité débit/crédit est
effectuée avant la génération de la ventilation
corrective.
∙ Les corrections ayant une ventilation apparaissent
en jaune dans la liste
∙ Il est nécessaire de contrôler et transférer la ventilation en compta (via l’objet «Ventilations»)

∙ Attention toutefois à la date de comptabilisation qui doit être la date d’origine de la ventilation
(Une correction de ventilation basée sur la période de janvier 2017 doit être comptabilisée sur la
période janvier 2017).

Paiement des salaires

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements

∙ Ajout du paiement
» Onglet «Général» : on ajoute le libellé ainsi que les dates d’établissement et d’exécution prévues
» Onglet «Méthode de paiement» : on choisit le compte de liquidité ainsi que la méthode (DTA ou
ISO 20022)
» Onglet «Employés» : on descend l’ensemble des employés que l’on souhaite inclure dans le
paiement

∙ Génération du fichier
» Dans l’onglet «Méthode de paiement», on retrouve un bouton «Générer DTA ou ISO 20022»
» On l’enregistre ensuite sur un répertoire sécurisé (les montants des salaires sont visibles) et on le
télécharge sur la plateforme de la banque

∙ Finalisation
» Pour finaliser le paiement, on se rend sur l’onglet «Réception avis bancaire» et on définit une date
d’exécution effective. Attention, cette opération est irréversible !

∙ Liste
» On retrouve la liste des paiements dans l’état «Détail de paiements»

Périodes de calcul des salaires

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements

∙ Changement de période
» Lors de la création d’une nouvelle période, cela clôture la période précédente.
» Cette opération est également irréversible !

∙ Règles
» Le changement de période est possible uniquement si aucun décompte n’est en
statut «Provisoire»
» Lors du changement de période, ProConcept vérifie qu’aucun décompte salaire
ne soit ouvert (via les objets de genres salaires avec employés ou de calcul
interactif des décomptes)
» Les constantes et variables liées aux contrats sont redéfinies
» Les variable de l’ancienne période sont supprimées
» Différents traitement irréversibles sont effectués

Fin de la deuxième partie

Listes

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements
Cet objet regroupe de nombreuses listes imprimables (accessibles depuis le bouton
«État».

∙ Listes officielles principales
» Compte salaire
› On retrouve le détail annuel de l’ensemble des genres salaires pour un ou plusieurs employés

» Genres salaires actifs avec soumission
› Affiche toutes les rubriques salariales avec les bases affectées. Ce document doit être disponible
notamment lors d’un contrôle AVS

» Certificat de salaire
» Décomptes annuels

Les listes liées à Swissdec peuvent être affichées
en faisant un clic-droit sur la loupe :

Listes

Listes paramétrables

∙ Il existe 3 types de liste paramétrables :
» Historique (type 001) : Liste nominative avec cinq à onze colonnes libres. La période
est définie du - au
» Evolutive (type 002) : Représentation des genres salaires de l’employé sur les 12 mois
» Cumulative (type 012) : Comparatif entre deux périodes qui se suivent

∙ Création
» On choisit le type de liste que l’on souhaite créer
» On ajoute ensuite les genres salaires que l’on souhaite prendre en compte
» On choisit l’emplacement (colonne) lié.
› Si plusieurs éléments sur la même colonne, une addition des valeurs est effectuée

∙ Visualisation
» Dans «État/Listes paramétrables», on va retrouver toutes les listes créées.
» Une fenêtre de paramètres permet de réaliser des réglages spécifiques

Impôt à la source

Ressources humaines/Salaires/Configuration

∙ Configuration de l’impôt à la source
» Il faut renseigner les données par canton
pour chaque société ProConcept
» Le n° d’identification est à demander
auprès de l’ACI (Administration Cantonale
des Impôts)
» Le mode de calcul est à déduire des
directives cantonale (ou demander à l’ACI)
» Le taux de commission est également à
renseigner

∙ Importation des tabelles
» A faire lors de chaque début d’année ou lorsque les tabelles changent
» Les tabelles sont importées pour l’ensemble des sociétés où la configuration du
canton a été effectuée

Impôt à la source

Configuration sur la fiche employé (Bouton «Permis de travail»)

∙ Champs importants
» Du et Au
› Doivent correspondre aux dates des entrées/sorties

» Barème approuvé par l’ACI
› Indique que le barème appliqué à l’employé, bien que ne
correspondant pas à sa situation, a été approuvé par l’ACI

» Autre catégorie
› Essentiellement pour les employés ayant un accord spécial
avec la France

» Barème spécial
› Barème non présent dans les tabelles cantonales
(nécessite une gestion de la déclaration)

» Commune Suisse
› Commune de domicile pour les employés résidant en Suisse
Commune de travail pour les employés domiciliés à l’étranger

Les exigences Swissdec requièrent de gérer ces données correctement !

Impôt à la source

Journal de l’impôt à la source (Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements)

∙ Principe
» Lorsque le décompte de l’employé passe en définitif, une ligne est insérée dans le
journal
» On retrouve les montants des calculs pour chaque période

∙ Correction / Modification
» Il n’est pas possible de modifier une ligne du journal. Il faut passer par une extourne
et déclarer les montants exacts
» En cas d’extourne sur une longue période, il faut le faire pour chaque mois

Déclarations Swissdec

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements

∙ Création
»
»
»
»
»
»

En cliquant sur «Ajouter», cela ouvre un assistant
Choisir «Déclaration mensuelle des impôts à la source»
On définit ensuite le mois et l’année (toujours faire des déclarations réelles)
Puis on sélectionne les déclarations des cantons concernés
Un récapitulatif des erreurs éventuelles s’affiche
Pour visualiser la déclaration, il faut choisir «Déclaration d’impôt à la source» dans «Autres
états» et cliquer sur l’aperçu
» On peut enfin transmettre la déclaration à Swissdec
» La dernière étape est de vérifier le statut de l’envoi
Cet objet permet également de déclarer les listes annuelles suivantes :
›
›
›
›

Attestation de salaire AVS
Décomptes annuels
Certificat de salaire
Enquête ESS

Important : Tout trimestre qui a commencé à être déclaré par papier ou via une passerelle
doit être terminé sur le même mode de déclaration

Revue des salaires

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements

∙ Principe
» Permet de calculer un nouveau salaire annuel pour les employés selon l’annexe
n°3 de la CCT Social relative à l’instauration d’une échelle des salaires.

∙ 2 types de revue
» Budget  Calcul des nouveaux salaires en vue de l’établissement de l’eIVS
» Révision des salaires  Mise à jour des contrats des employés (salaire annuel)

∙ Création
» Renseignements des informations dans l’onglet «Général»
» Lors de la création, le statut est «En Préparation»
» Puis «Valider» et «Génération automatique»

Revue des salaires
Onglet «Employés»

∙ Représente les informations des personnes ainsi que le calcul de l’annuité et de
l’éventuel nouveau salaire.
∙ Les jours travaillés sont calculés selon les dates de début et fin de contrat de l’année
antérieure à l’année de la revue. Période 01.01.2017-31.12.2017  les jours sont
calculés sur 2016.
∙ Attention, le nombre de jour est calculé sur l’ensemble des contrats de l’employé y
compris les contrats ne donnant pas forcément droit à une annuité (stagiaire, apprenti,
…). Dans ces cas particuliers vous devez bloquer l’annuité proposée.
∙ Possibilité de forcer l’annuité
(montant)

∙ Remarque : Raisons influençant le calcul
∙ Mise à jour : Indique si le contrat a été
créé / mis à jour

Revue des salaires
Actions possibles
∙ Suppression
» Sélectionner les lignes puis cliquer sur «Mutations en série» et choisir la procédure de mutation
«Suppression ligne(s) du tableau»

∙ Modification de l’annuité
» Définir un montant dans la colonne «Annuité forcée» puis valider
» Sélectionner les lignes concernées puis cliquer sur «Mutations en série» et choisir la procédure
de mutation «Recalcul du tableau»

∙ Définir une indexation
» Cliquer sur «Mutations en série et choisir le type «Arithmétique»
» Renseigner la source, l’opération, la cible et l’arrondi
» Effectuer ensuite le recalcul du tableau pour tous les employés

∙ Mise à jour des contrats
» Permet de clôturer le contrat au 31.12 et de créer un nouveau contrat à partir du 01.01
» Sélectionner les lignes concernées puis cliquer sur «Mutations en série» et choisir la procédure
de mutation «Mise à jour des contrats»

Déclaration eIVS

Ressources humaines/Salaires/Calculs et paiements

∙ Principe
» Permet d’extraire les données de ProConcept afin de pouvoir les intégrer dans un formulaire
« Préparation et saisie eIVS ».

∙ 2 types de traitements
» Compte – Basé sur les soldes effectifs des comptes (Finance) et sur la ventilation des salaires
» Budget – Basé sur le budget (Finance) et la revue des salaires

∙ Processus
» On affine la sélection avec les divisions qui doivent être traitées.
» Le programme affiche dans plusieurs grilles les informations venant de la finance et des
salaires.
» On peut effectuer des ajustements ou corrections selon nos besoins, tout en conservant une
trace de nos modifications.
» Pour terminer, un fichier XML est généré avec les informations « finance » et « Salaire ». Ce
fichier est alors à incorporer dans un formulaire de préparation et saisie eIVS.

Déclaration eIVS

Traitement de type Budget
∙ Prérequis
» Avoir effectué la revue des salaires de type budget.
» Avoir une version du budget avec les répartitions mensuelles effectuées

∙ Séquencement des opérations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Lancer la commande de recherche «Déclaration eIVS (budget)»
Ajouter une révision de type budget dans l’encadré «1:Budget»
Sélectionner les divisions à prendre en compte dans le traitement
Déclencher la procédure d’importation
Rafraîchir l’affichage afin d’actualiser les données
Éventuellement verrouiller la déclaration
Modifier/Ajouter les données importées
Dans le tableau «4:Détail RH-Salaires»

8. Déclencher la procédure «Générer le fichier XML»
9. Télécharger le fichier XML (en cliquant sur le trombone du tableau «4:Détail RH-Salaires»

Plus d’informations et de détail sur le manuel salaires disponible sur
https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/telechargements-documentationproconcept-erp/

Déclaration eIVS

Traitement de type Compte
∙ Prérequis
» S’assurer que toutes les étapes de bouclement (Finance) soient correctement effectuées

∙ Séquencement des opérations
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


Lancer la commande de recherche «Déclaration eIVS (comptes)»
Ajouter une révision pour l’année souhaitée dans l’encadré «1:Déclaration»
Sélectionner les divisions à prendre en compte dans le traitement
Déclencher la procédure d’importation
Rafraîchir l’affichage afin d’actualiser les données
Éventuellement verrouiller la déclaration
Modifier/Ajouter les données importées
Dans le tableau «4:Détail RH-Salaires»

8. Déclencher la procédure «Générer le fichier XML»
9. Télécharger le fichier XML (en cliquant sur le trombone du tableau «4:Détail RH-Salaires»

Plus d’informations et de détail sur le manuel salaires disponible sur
https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/telechargements-documentationproconcept-erp/

Déclaration eIVS

Vérification et contrôle des données
∙ Les données étant reprises automatiquement depuis la Finance et les Salaires, il est fortement
conseillé et recommandé de contrôler les données après génération du fichier XML

∙ Tableaux croisés
» Détail Finance eIVS et Détail RH-Salaires eIVS

∙ Extraction des données sous Excel
» Bilan des comptes
» Partie RH-Salaires
» Contrôle des montants

Vous retrouverez l’ensemble de ces contrôles détaillés sur le manuel salaires disponible sur
https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/telechargements-documentationproconcept-erp/

Documentation et informations
∙ Plus d’informations et de documentation sous
https://www.ciad.ch/ciad/informations/

Documentation et informations
∙ Téléchargez les manuels utilisateurs sous
https://www.ciad.ch/ciad/support/telechargements/

Merci
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à cette
présentation et à nos solutions.
Plus de renseignements sur www.solvaxis.com ou sur
www.ciad.ch

