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S
EN UN COUP D’OEIL

SALAIRES est un logiciel simple, 
léger et intuitif. Grâce à sa sim-
plicité d’utilisation et sa grande 
adaptabilité, il vous permettra 
d’avoir une mainmise totale sur la 
gestion salariale de votre société.

COMPATIBILITE

SALAIRES est compatible 
avec les dernières versions de 
Windows (7 et 8). 
Installé sur votre serveur, il devient 
multipostes, multisociétés et 
multiexercices.  

SAISIE EFFICACE

Optimisez vos performances 
de saisie grâce à la simplicité 
d’utilisation de SALAIRES et 
à ses nombreuses fonctions 
de personnalisation et d’automa-
tisation. 

PRISE EN MAIN RAPIDE

SALAIRES compte parmi les 
logiciels de gestion salariale 
les plus simples à prendre en 
main. Vous effectuerez vos 
premières saisies après une demi-
journée de formation. En cas de 
problème ultérieur, nous 
intervenons directement dans 
votre système par le biais 
d’internet.   

Ayez une mainmise totale sur votre gestion 
salariale grâce à un logiciel léger, intuitif et entièrement 
personnalisable.

Paramètrez SALAIRES et faites-en un outil 
parfaitement adapté à vos besoins.  
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LISTES ET STATISTIQUES
SALAIRES crée automatiquement les décomptes de salaires et l’ordre 
de paiement bancaire correspondant. Il propose également une 
récapitulation des salaires de chaque employé et des totaux des 
salaires de manière mensuelle, trimestrielle et annuelle.
 
De plus, SALAIRES génère automatiquement diverses listes officielles : 
attestation de quittance, certificats de salaires, attestation des salaires 
payés ou encore décompte AVS, LAA, impôts à la source, etc. Il échange 
également des données avec les administrations fiscales.  

UNE GESTION SALARIALE COMPLETE
Vous maîtriserez les paramètres annuels tels que les taux d’AVS, 
chômage, LPP et LAA. Vous pourrez définir toutes les informations 
concernant vos employés (n° AVS, date de naissance, adresse, 
famille, nationalité, etc.). 

Enfin, vous bénéficierez d’une gestion très complète des 
constituants d’un salaire : type (mensuel, horaire), détail des heures 
(supplémentaires, maladie, etc.), divers soumis (prime, gratification, 
etc.), déductions, divers non soumis (remboursement, indemnité, 
voiture, etc.).
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