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Eté 2019
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 /
Extraction de données (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.
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Nous nous réjouissons de vous accueillir dans nos locaux.
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Idée estivale...
Petit rappel….
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 repointer tout depuis le début.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’été !

Modification du code de société
Nouvel utilitaire permettant à l’utilisateur ADMIN de modifier directement le code d’une société sur l’ensemble de ses exercices :

Choisir l’ancien code, indiquer le nouveau et
cliquer sur « Exécuter ».

Définition de la pièce comptable

Sécurisation du mot de pass

Les notions de débit/crédit ne sont plus accessibles dans la pièce comptable. Elles généraient trop de désagréments pour les rubriques susceptibles d’être utilisées aussi bien en positif qu’en négatif puisque le
signe était forcé.
Les paramétrages préexistants resteront tant qu’ils ne sont pas touchés. Par contre, en cas de modifications ou ajouts, il sera obligatoire de passer par signe/signe inversé.
En cas de doute, ne pas oublier qu’on peut toujours cliquer sur le bouton « Tester » pour afficher ce que
l’on vient de faire.
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Résumés des employés
Suite à diverses demandes et à quelques modifications au niveau de l’éditeur de formats, il est possible
d’obtenir une résumé d’employé avec part employé et part employeur dans le même document :
Il sera proposé automatiquement pour des sociétés nouvellement créées.
Pour les anciennes sociétés, il
sera intégré automatiquement
lors de la mise à jour du programme.
Nom du fichier :

Âge limite pour l’IJM

Resgenempl_EE-ER.ffs

Dans le même ordre d’idées, les champs concernant les impôts à la
source et les taux d’occupation sont disponibles pour être mis dans le
format du résumé des employés.
Un format complet est disponible dans le répertoire Base :
Resgenempl_avec_IS.ffs
Pour les utilisateurs du Cloud GIT, Il suffit de l’ouvrir avec l’éditeur de
formats pour le récupérer dans le répertoire common - winsal -formats
=====>
Puis de l’enregistrer dans la société où on veut l’utiliser.
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Copies de références
Si on souhaite avoir les mêmes références dans des sociétés différentes, il est possible de récupérer celles
d’une autre . Cliquer sur « Importer depuis une société » puis choisir la société source :

Plusieurs pièces comptables
On peut dorénavant avoir plusieurs définitions de pièces comptables dans la même société. Il suffit de les enregistrer à « Définition de la pièce comptable » :

Lorsque l’on va à « Pièce comptable »
dans le menu des impressions, il génèrera celle qui s’affiche dans la
« Définition de la pièce » comptable.
Pour en utiliser une autre qui a été sauvegardée, choisir « importer une définition ».
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Paiement par succursale

Lors de la génération des paiements, il
est dorénavant possible de filtrer les
employés par succursales.

Décompte global

La possibilité d’afficher le taux d’occupation lors de la
génération du décompte global a été ajoutée.

Résumés de vacances

Il n’est plus nécessaire d’aller dans l’extraction de données pour éditer un résumé général de vacances. On
peut les obtenir directement depuis la gestion des vacances en cliquant sur « impressions ».
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Recalcul des salaires
En cas de recalcul des salaires (pas consultation), on peut refaire les cumuls directement depuis le recalcul :

FAQ : questions et commentaires
Nous allons mettre en test la possibilité de poser des questions dans la FAQ pendant l’été pour voir si
cette fonction vous convient.

Il suffit de cliquer sur « Poser une question » pour
ouvrir un formulaire. On peut aussi poster un commentaire lorsqu’on se trouve dans un article.
Lorsqu’on pose la question, il propose déjà des articles selon les mots-clés indiqués.
Les commentaires sont modérés, donc merci de ne
pas essayer de poster des publicités ou autres car ils
seront purement et simplement supprimés.

Nous vous attendons comme
d’habitude sur notre stand
du Salon des RH à Palexpo
les 2 & 3 octobre 2019 !
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