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Menu Paie

Logiciel de Paie

Etape précédente

Validation des Pointages

Population concernée

Assistants RH

Objectif

Etablir la Paie

Accès à la fenêtre

Menu Principal, Option "WO_PAIE"

Présentation
WO_PAIE est le premier logiciel de Paie entièrement dédié aux Entreprises de Propreté.
Fini les Rubriques concernant le monde du Bâtiment ou du Spectacle qui polluent et ralentissent votre Plan
de Paie !
Il intègre en standard, (sans paramétrage), toutes les particularités de la convention de la Propreté, (Multi
Contrats, Multi Bulletins, Prime d'Expérience, Abattement, Avenants en Compléments d'Heures, ...).
Fini les journées perdues à rechercher les erreurs dans un paramétrage fastidieux et incompréhensible !
Il est intégré à "Wo_NETT" pour en faire un ERP complet, (Gestion, Comptabilité, Paie).
Il permet d'établir un Bulletin de Paie en toute simplicité et en un temps record, (1°_ Planification d'un
Salarié, 2°_ Validation de son Pointage, 3°_ Edition de son Bulletin). La validation d'un Pointage alimente
automatiquement les éléments du Bulletin. La clôture du Bulletin clôture automatiquement le Pointage.
Fini les heures perdues en Transfert de données, Importation, Exportation, Contrôle, Suppression des
doubles !
Les Bulletins sont pré archivés par mois. On peut anticiper la saisie d'éléments sur les mois suivants,
(Retenues, 13ème Mois, ...), sans que le bulletin du mois soit forcément clôturé. La clôture d'un bulletin
clôture systématiquement les bulletins précédents.
Fini le temps perdu en clôture et ouverture de mois !
Il contrôle systématiquement la validité de chaque constante de Paie et se connecte automatiquement au
Portail Ace pour récupérer les nouvelles valeurs, (Grilles de taux horaires, Taux de cotisations, SMIC et
autres valeurs financières).
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Fini les Paies erronées suite aux oublis ou aux mauvaises mises à jour !
Il gère en standard votre "Bible de Paie", Référenciel complet, (Textes de Loi, Modes de Calcul, Procédures
internes, ...), garantissant la conformité de la Paie tout en facilitant l'information de nouveaux acteurs et la
communication avec le service technique.
Fini les mauvaises croyances, On écrit ce qui doit être fait et l'on fait ce qui est écrit !
Il intègre nativement la "DSN", nouvelle Déclaration Sociale Nominative, qui remplace toutes les autres
déclarations. Dés la création d'un Salarié, les anomalies de déclarations sont systématiquement détectées
et auto corrigées.
Fini les DUE, DMMO, DARES et autres N4DS !
Il offre une "BDES", Base de Données Economique et Sociale conforme aux nouvelles obligations
législatives, qu'il propose de remplir automatiquement par son Tableau de Bord, Bilan Social et autres Etats
statistiques.
Fini les surcoûts pour être conforme à la législation !

Particularités
Profil Salarié et Population Concernée : Chaque Rubrique de Paie définit précisément la Population de
Salariés concernés, (Profil, Catégorie, Type de Contrat, ...), ainsi que les événements qui la rendent active,
(Congé payé, Arrêt de Travail, Solde de Tout Compte, ...).
Fini le paramétrage et la maintenance des "Bulletins modèles" à chaque modification du Plan de Paie !
Options de Calculs : Une même Rubrique peut être calculée en heures, en jours, 30èmes ou jours ouvrés,
selon le Type de paie du Salarié, (Horaire ou Mensuel), et les options cochées.
Fini la multiplication des Rubriques aux seules fins d'en modifier la base de calcul !
Variables Rubriques : Tous les éléments variables d'un Bulletin sont intégrés dans les Rubriques
correspondantes. (Exemple : Les nombre d'heures, de jours et période d'absence maladie sont directement
dans la rubrique du même nom.
Fini les recoupements fastidieux entre les Variables et leurs Rubriques associées !
Numérotation des Rubriques : Chaque Rubrique de Paie possède un code "ALPHA" unique, (Code Heure,
Motif d'Absence, Code Caisse, etc. ...). Ce code rend le numéro de rubrique secondaire et permet ainsi une
renumérotation sans risque de perturber l'intégrité du Plan de Paie.
Fini le Casse-tête pour insérer une nouvelle Rubrique dans un Plan de Paie qui déborde !
N° Entrée : Chaque Entrée / Sortie d'un Salarié est maintenant numérotée. Tous ses Pointages, Bulletins,
Compteurs, et autres Cumuls sont indexés à ce numéro d'entrée.
Fini les erreurs de Soldes de Tout compte, de Droits ou de Cumuls non remis à zéro !
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N° Bulletin : Un Salarié peut avoir dans un même mois autant de bulletins que nécessaire, (un par Contrat,
Régularisation, Sommes isolées, Portabilité). Ces bulletins sont numérotés dans le mois par ordre
chronologique.
Fini les restaurations de sauvegardes avant clôture pour régulariser un bulletin !
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