
WinEUR SALAIRES propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour le traitement des 

salaires selon les normes suisses par un ou plusieurs utilisateurs. Le programme permet 

la génération de tous les documents officiels (listes légales, certificats de salaire…) et une 

analyse des coûts salariaux selon des critères choisis par l’utilisateur.

Multi langues et multi monnaies (en option), il offre également la possibilité d’intégrer 

l’écriture comptable directement avec WinEUR COMPTABILITE.

 LES POINTS FORTS DU PRODUIT 

  Certifié Swissdec 4.0

  Imports possibles depuis Excel et listes personnalisées avec l’extraction des 

données

 Possibilité de donner des niveaux d’accès différents selon les utilisateurs

  Enregistrement des vacances

  Envoi des fiches de paie par e-mail avec possibilité de protéger la pièce jointe par un 

mot de passe

 Création de profils d’employés

 En option: lien possible avec M-FILES (GED-ECM) et DocuRH (en option)

 En option : intégration avec le module WinEUR TIME SHEET

 En option : Storhy, Arrondi Solidaire et IncaMail
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 GENERALITES 

•  Module multi postes

•  Gère les données civiles de l’employé (nom, prénom, 

adresses, enfants), régime des permis et alertes sur 

dates d’échéances, impôts à la source, statuts spéciaux

•  Gère les données salariales et simultanément toutes les 

données relatives à l’employeur

•  Possibilité d’insérer la photo des employés dans leur 

fiche

•  Analyse les coûts selon divers critères : centres 

analytiques, départements, etc...

•  Calculs de base automatiques à partir de fichiers 

centraux généraux et des données particulières à 

chaque collaborateur, seules les exceptions doivent être 

traitées avec l’intervention de l’utilisateur

•  Historique accessible à tout instant et analyse possible 

par le biais des affichages

•  Impressions diverses

•  Possibilité de rapports définis par l’utilisateur

•  Présentation des fiches de paie modifiable par 

l’utilisateur (insertion logo, police, etc…)

•  Traitement de divers genres de salaires : horaires, 

mensuels, journaliers, administrateurs

•  Calcul du salaire brut mensuel à partir du net

•  Traitement intégré des impôts à la source

•  Traitements automatiques des directives légales : AVS, 

chômage, LAA, etc...

•  Envoi mensuel des déclarations d’impôts à la source 

aux 26 cantons via PUCS

•  Attestations destinées aux caisses de chômage 

disponibles dans le programme : attestation employeur 

national, attestation internationale, attestation de gain 

intérmédiaire.

•  Enregistrement du matériel mis à disposition de 

l’employé.

•  Enregistrement des formations suivies en cour d’emploi.

•  Traitement multi-sociétés (Calcul de salaires, impression 

des fiches de paie, paiement des salaires, export 

Swissdec des certificats de salaire, récapitulation des 

salaires, mise à jour des rubriques permanentes)

 TRAITEMENT DES SALAIRES 

•  Calcul des salaires, fiches de paie, décomptes et modes 

de paiement sont déterminés par l’utilisateur et peuvent 

être complètement automatisés ou manuels

•  Modifiables dans la limite de cohérence des données

 TRAITEMENTS PARTICULIERS 

•  Liste des paiements ISO 20022.

BUDGETS 

•  Gestion des postes budgétaire

•  Répartition des postes sur les employés

•  Calcul des budgets sur l’année (projection des salaires)

•  Impression pour contrôle des budgets

•  Outils d’analyse budgétaire sur tous les angles (par poste, 

par employé, par rubrique, par département, par compte 

analytique, par période)

 HISTORIQUE 

•  Toutes les données sont accessibles, sous forme 

d’affichages et d’éditions :

 o  listes salariales, part employé et employeur

 o  fiches salaires

 o  résumés

•  Listes diverses de données chiffrées ou descriptives

 IMPRESSIONS GENERALES ET LEGALES 

•  En sus des impressions historiques, générales :

 o  paramètres généraux utilisés

 o  configuration des rubriques

 o  fiches civiles et salariales

•  Les impressions légales dont les certificats de salaires

•  Récapitulatifs :

 o  AVS, chômage, etc...

 o  listes LAA, IJM, LAAC, etc. …

 o  listes d’indemnités

 ANALYSES 

•  Elles sont automatiques :

 o  selon les charges, employé et/ou employeur

 o  selon divers critères : départements et/ou 

comptabilité analytique

 o  sous forme de rapports : créés par l’utilisateur

 RELATIONS COMPTABLES 

•  Possibilité de créer des pièces comptables par compte 

de grand livre et par compte analytique

•  Paramétrage de ces documents déterminé par 

l’utilisateur

•  Possibilité de transfert automatique dans WinEUR 

COMPTABILITE

•  Possibilité de définir plusieurs pièces comptables par 

société.

 Caractéristiques techniques 
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