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Cours d’été
Il reste encore quelques places pour nos cours de juillet et
août pour lesquels vous avez reçu un mail d’information et
inscription.
Pour mémoire, il s’agit de
1—Révision des bases (pour débutants ou ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire)
2—Calcul des salaires (pour débutants ou ceux qui voudraient mieux connaître les trucs et astuces)
3—Bouclements de fin d’année / Fiche de paie—éditeur de
formats / Bouclements de fin d’année / Pièce comptable
(pour ceux qui connaissent bien le programme et voudraient aller plus loin dans un sujet précis)
Si vous ne retrouvez pas le mail concernant la GITACADEMIE vous pouvez contacter info@git.ch pour obtenir les renseignements souhaités.
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos locaux.
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STATISTIQUES
2018 est une année de déclaration pour l’Enquête Suisse sur
la structure des salaires (le grand questionnaire rose que
vous recevez tous les deux ans…).
Nous vous rappelons que vous disposez de tout ce qu’il faut avec
le programme pour pouvoir l’envoyer d’un simple clic.
L’idéal est de ne pas attendre le mois de décembre pour contrôler que toutes les données nécessaires aient été bien enregistrées
avant l’envoi.
De plus, les données contenues à l’onglet « statistiques » de la
gestion des employées sont aussi récupérées pour l’édition des
attestations-chômage.
L’Office Fédéral de la Statistique tient à obtenir des données les
plus précises possibles. C’est ce qui leur permet d’avoir une
image de la structure des salaires région par région.

Contact d’urgence

Suite à de multiples demandes, nous avons
ajouté le champ « Contact d’urgence » à
l’onglet n° 1 de la gestion des employés pour
y mentionner une personne à contacter en
cas d’accident ou autre.

Échéance des contrats d’assurances et âges limites

Sécurisation du mot de pass

Pour ne plus avoir besoin, chaque année, de ressortir les polices pour savoir jusqu’à quand elle sont valables, le champ « Échéance du contrat » a été ajouté dans les propriété du contrat.

Nous vous rappelons que de
plus en plus d’assurances
IJM et LAAC imposent un
âge limite pour la prise en
charge.
Il est à indiquer dans les détails des contrats. Le programme en tiendra compte.
‐ ‐

Attestations chômage

Âge li-

mite pour

Lorsque l’on souhaite générer une attestation-chômage pour un employé (clic droit sur l’employé dans la gestion
des employés) on a le choix, dorénavant, entre les trois langues nationales pour la génération du document.

Mise à jour des rubriques permanentes

Il est maintenant possible de mettre à jour aussi les
profils et pas seulement les fiches des employés déjà
existants.

‐ ‐

Extraction de données multi-sociétés
Pour générer une extraction de données sur plusieurs sociétés, commencer la procédure comme d’habitude.
Exemple : liste des adresses

Ouvrir ou générer une requête. Aller à l’onglet « Multi-sociétés ». Passer les sociétés souhaitées dans la partie de
droite avec le bouton « >« . Dans le résultat, les données arriveront selon l’ordre alphabétique des noms des employés. Si on coche « Tri primaire par société », elles arriveront dans l’ordre société/nom des employés.

Sans tri primaire par société

Avec tri primaire par société

‐ ‐

Sauvegarde des salaires avec visionneuse
Il s’agit de générer une sauvegarde dont les données peuvent être visualisées par quelqu’un qui n’a pas le programme salaires. Pour ceux qui ont notre programme comptabilité, c’est le même principe que dans Wineur.
Commencer par créer un répertoire vide pour y mettre la sauvegarde.

Sur le bureau ou ailleurs.
Lui donner un nom quelconque.

Effectuer la sauvegarde dans le dossier créé en cochant la case « Inclure la visionneuse ».

Pour accéder à la visionneuse, ouvrir le dossier créé et lancer WSalViewer.exe en double-cliquant dessus. Si le programme salaires se trouve sur le poste, il faut l’avoir fermé.

La visionneuse s’ouvre et ne propose que la société sauvegardée :

Le menu qui s’ouvre ne propose que des
affichages/impressions.
Cela correspond à ce à quoi un utilisateur
de consultation aurait accès dans l’utilisation normale du programme.

‐ ‐

Registre RGPD
Suite à la demande de fiduciaires, nous avons intégré un registre RGPD dans le programme. Les informations se renseignent dans la gestion des employés dans un nouvel onglet :

Cliquer sur le bouton « Ajouter » et remplir
le formulaire.

Le contenu du registre peut être visionné et
imprimé depuis le menu général.

‐ ‐

Seuil d’entrée LPP

Pour ceux qui calculent la LPP sous forme de taux sur salaire coordonné, il est possible d’indiquer le seuil d’entrée
LPP. Comme pour les autres éléments, on indiquera le douzième du montant annuel.

Affichage du résumé général des employés

Nouvelle case à cocher pour ne sélectionner que les employés actifs.

Nous vous attendons comme
d’habitude sur notre stand
du Salon des RH à Palexpo
les 3 & 4 octobre 2018 !

‐ ‐

