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NOUVEAU ! Attestations chômage
Une des nouveautés les plus importantes de cette mise à
jour consiste à pouvoir générer les attestions destinées aux
caisses
de
chômage
directement
depuis
le
programme.
Trois documents sont mis à disposition :
- l’attestation employeur nationale,
- l’attestation internationale
- et l’attestation de gain intermédiaire.
Le programme ouvre un document pdf remplissable
(formulaire) en incluant toutes les données stockées pour
l’employé concerné.
Les données autres doivent être écrites directement dans le
formulaire. Les données remplies automatiquement
peuvent être modifiées à la main.
Il est clair qu’il est de la responsabilité de l’utilisateur de contrôler l’exactitude de ce qui est inclus automatiquement car
si les informations contenues dans la gestion des
employés ne sont pas à jour, la sortie sera erronée.
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Idée estivale...
La fin de l’année tend à paraître lointaine mais il peut être
intéressant d’y penser dès l’été afin de gagner du temps
lors des bouclements.
En imprimant les décomptes d’assurances ainsi que les
résumés annuels, il est déjà possible de voir si ce qui a
été fait jusqu’à présent est correct.
Il est plus facile de rectifier un mauvais paramétrage
d’assurance ou autre en cours d’année que lorsque les
derniers salaires ont été payés et bouclés.
D’autre part, s’il y a un souci quelconque en fin d’année, on
sait qu’on n’a pas besoin de pointer une nouvelle fois tout
depuis le début.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’été !

Succursales dans la pièce comptable détaillée

Si on utilise la notion de succursale, les codes des succursales s’afficheront dorénavant lors de l’édition de
la pièce comptable en détail.

Impression du paramétrage des rubriques

Sécurisation du mot de pass

Suite à la demande d’utilisateurs, l’impression des rubriques et ce à quoi elles sont soumises se présentent
avec un fond zebra.
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Ventilation d’une rubrique en analytique au niveau de l’employé

Si une rubrique doit être ventilée dans un compte analytique différent de la répartition de l’employé
normale, on pouvait déjà définir au niveau de la rubrique le compte souhaité s’il était le même pour tout le
monde.
Âge limite pour l’IJM
Si ce compte est susceptible de varier selon les personnes, il suffit de laisser le compte vide dans la gestion
des rubriques et le choisir au niveau de l’employé :

Un nouvel onglet propose la liste des comptes paramétrés pour être ventilés et permet le choix du compte
analytique.

Salaire à 100%

Un nouveau champ à l’onglet 5 de la gestion des employés permet d’afficher le salaire à 100% de
l’employé travaillant à temps partiel. Ce champ est récupérable dans le format de la fiche de paie si besoin.
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Changement de nom d’un bouton

Le bouton « Retirer/Réintégrer » a été renommé « Activer/Désactiver ».

Nouvel élément pour les formules
En plus des éléments déjà à disposition pour rédiger des opérations dans les rubriques de type formules
(ME, MP, B, TE, TP), l’élément EmplTauxOcc (taux d’occupation de l’employé ce mois) a été ajouté.

Modifier la hauteur de plusieurs lignes dans l’éditeur de formats

Il est possible de modifier la hauteur de plusieurs lignes en même temps dans l’éditeur de formats.
Sélectionner les lignes à modifier, cliquer sur « Bandes d’impression » - « Changement de hauteur bandes
de détail » : entrer ensuite la nouvelle hauteur de lignes.
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Résumé général par rubrique

Lorsque l’on souhaite faire un résumé annuel par rubrique, il n’est plus nécessaire de le générer avec
l’intégralité des rubriques puis faire un filtre. En cochant « Mode sélection rubriques », on peut choisir
directement celles que l’on souhaite (idem résumé annuel de salaires).

Attestations chômage
Un nouvel outil vous est proposé avec cette mise à jour de WinEUR SALAIRES qui permet d’éditer des
formulaires pour les caisses chômage directement depuis le programme.
Un clic droit sur un employé dans la partie « Gestion des employés » vous propose les trois documents
suivants :
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Le programme demande de choisir l’emplacement où on enregistrera le PDF puis l’ouvrira :
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Les formulaires qui s’ouvrent sont des fichiers de type PDF à remplir et modifier.

Le programme va remplir tous les champs qu’il peut avec le contenu des données concernant
l’employé mentionné.
Il est indispensable de contrôler soigneusement les informations au cas où des données n’auraient
pas été mises à jour systématiquement dans la gestion des employés.
Toute information insérée par le programme peut être modifiée à la main.
Toutes les informations qui ne sont pas à disposition dans le programme doivent être complétées
à la main.

Décompte global
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Rubrique « brut pour net » hors impôt source
Suite aux multiples demandes d’utilisateurs, voici comment paramétrer une rubrique de type prime nette
hors impôt. Cela signifie que tous les éléments sont compensés sauf les impôts à la source.
Commencer par activer ou paramétrer comme d’habitude les rubriques de la prime et de la compensation
net/brut :

En ce qui concerne la rubrique des impôts à la
source, cocher la case « Déduction non
compensée ».

Comme chaque année,
nous espérons vous accueillir
nombreux au Salon des Ressources
Humaines à Palexpo
au mois d’octobre !
Demandez votre invitation
par e-mail dès à présent : vle@git.ch
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