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Démarrage de la Paie

Formation : Initiation Paie (2 Jrs)
Objectif : A la fin de cette formation vous devrez être en capacités de sortir un bulletin de paie juste
quoi qu’il arrive.
Au cours de cette formation nous allons analyser et comprendre d’où proviennent les différentes
informations de la fiche de paie afin de pouvoir les contrôler et les corriger.
Cette formation vous permettra d’aller jusqu’à la DSN et de revenir vers nous une fois les dates
butoirs dépassées afin qu’on puisse vous aider sur les problèmes rencontrés.

Mardi 19/11
Matin
Dans Wo Paie :
Tout d’abord nous allons sur le bulletin de paie, On sélectionne le mois souhaité puis on va dans les
bulletins.
Le logiciel nous demande si l’on veut mettre à jour le Plan de Paie, on va donc le faire comme pour chaque
début de mois.
Ace mets à votre disposition un plan de paie constitué de Rubriques et de variables qui sont Prédéfinies
« P » par nous et qui évoluent continuellement.
On va maintenant aller chercher un salarié, s’il n’existe pas on peut toujours le créer comme vous l’avez vu
durant votre formation.
Ici le Bulletin du mois n’a pas encore été créé, ce qui est normal, il se créait automatiquement après la clôture
du pointage ou quand on est sur la fiche salarié en cliquant sur bulletin.
On peut donc le créer directement, « Actualiser » avec calcul.
1- Le Bulletin de Salaire et la fiche salarié :
Nous sommes donc sur le bulletin de notre salarié, si on passe en « saisie » il nous demande si on veut
clôturer le pointage ? Il est primordial d’avoir un pointage clôturer au moment de la clôture de votre
bulletin car vous ne retournerez pas dessus (en attendant cette clôture par l’exploitation rien ne vous
empêche de calculer le bulletin du salarié). On peut aussi désactiver les remontées du pointage afin de ne
pas impacter la paie.
a) Le salaire Mensuel de Base : de quoi est-il constitué ?
Un Nombre àà mes heures contrats qu’on retrouve sur la fiche du salarié
Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Une base àTaux Horaire toujours sur la fiche du salarié qui va dépendre de la qualification
b) La Prime d’expérience /Ancienneté :
Max 6% pour 20ans
Reprend les dates d’entrée dans la profession et D’ancienneté renseignées sur la fiche du salarié.
Qu’elle est la différence ? cela est paramétrable dans les Paramètres de Paie
Il est possible que votre salarié évolue depuis pas mal de temps au sein de la propreté et à acquit une
certaine expérience.
La date d’ancienneté elle correspond à l’entrée dans votre société.
c) L’Abattement est accessible depuis la fiche du salarié mais peut aussi être vu en global dans les
paramètres de paie. (Sauf contestation ou refus du salarié)
d) L’indemnité de transport Conventionnel ou la Prime :
Une seule des deux soit selon la convention ou remboursement de frais
e) Taux transport
Dépend du Code postal et d’un Code commune, il peut être fixe/ par secteur ou même en fonction du
chantier ou le salarié travaille le plus. Vous pouvez paramétrer cela dans l’onglet « Paramètres »
dans les « Paramètres de Paie »
f) Mutuelle
Définissable sur la fiche du salarié en fonction d’un code « AG2R » « REFUS » … dans l’onglet
« Histo.Paie » et dans l’onglet « Paramètres » dans les « Paramètres de Paie » Vous aurez la
possibilité de renseigner le taux (salarial et patronal) et de spécifier votre paramètre.
Ces informations émanent de la fiche salariée, il est primordiale de contrôler ces points dans
Histo.paie.
2-

Les Evènements pouvant venir perturber notre bulletin
a)
b)
c)

Les Absences en heures ex : retard
Les Absences Injustifiées en jours ex : Abs Enfant malade regarder les informations (nb jrs pris/N)
Les congés payés avec l’indemnité (importance des cumuls de votre ancien logiciel ou
expert-comptable pour démarrer)

Vous avez la possibilité de visualisé les périodes d’absences grâce au Calendrier visible directement sur le
Bulletin

3-

456789-

NT : Le dernier jour travaillé correspond au lendemain
Modification directe
Vous avez la possibilité de Modifier directement le bulletin si les remontées ne sont pas celles attendues.
Pour cela il faut aller dans l’onglet concerné par exemple : pour les heures complémentaires dans
l’onglet « Brut » si vous êtes bien en « Saisie » en haut de la fenêtre (le petit crayon apparait sur
l’ensemble des lignes modifiées manuellement)
Paie Simplifiée
Alertes de Calcul /mode de calcul /Régression M-1 Rubrique présente deux fois de suite …
Les cotisations
Les Cumuls modification manuelle / reprise /plafond bulletin
Bulletin contrôlé
Origine pointage / f.sal / observation de calcul Alertes
Spécificités NETTOTAGE:
- Indemnité Transport « MG » Heures travaillées/Payées pour ceux qui ont l’abattement (DFS)
Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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17x MG proratisé si abs (maladie, AT, CP…) peut importe le temps HCT SOUMIS
Faire une GED PAIE et voir les accès selon autorisation
Prévoyance taux à 0,66 alors que nous 0,685 ?
METTRE AUTO CONTROL SUR SERVEUR ET FICHIER PAS

Spécificités PAYSAGE
- Non soumis mg mais incalculable par défaut
Après Midi :

10
11
12
13

14
15
16
17

STC archivages et ged
- Acompte / Saisie sur sal / pension (prioritaire décision du juge)
TEST AVEC ANCIEN BULLETIN
TEST MODIF DE LEUR PART AVEC wulie
- Impression (Provisoire = pas clôturé) Bulletin de control, Duplicata /Archivage (portail évite le
papier) Param QR code/N Mois
Observation pour tous en impression ou juste pour un.
Congés
STC et évènements DSN évènementielle
DSN et Journaux
Règlement
Depuis le menu des « Bulletins », à droite l’avant dernier « Règlement des Salaires »
Vérifier le Nombre de bulletins en haut, au-dessus de « bulletins »
« Compta » en bas à droite et sélectionner le mode de règlement puis sélection.

Mercredi 20/11
Matin

Simulation début des paies de Novembre :
1- Actualisation des Rubriques et Variables de Paies (Doc + vidéo)
2- Génération des Bulletins
3- Control
Pourquoi mon salarié à un bulletin à 0 ?
Passer de bulletin clarifié à normal
Vérifier les informations souhaitées et les alertes de calculs
Puis ajout ou modifications des informations présentes (Hsupp, Mutuelle, Transport, Modifications
des variables)
- Saisi d’un AT comment y aller ? depuis le bulletin en cliquant droit sur le salarié, « Absences » puis
sur la fenêtre gestion des Absences il faut faire « + Nouveau » Renseigner les périodes d’absences
dans l’onglet « Absence en Jours » puis n’oubliez pas l’onglet « Arrêt de Travail ».
Si jamais il est prolongé il suffira de sélectionner l’absence à prolonger et de cliquer en
suite sur le « + Prolongation ».
Maintient de salaire 90 à30 Jours et 66 à30 Jours
Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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5- DSN (sur le bouton « Déclaration Nominative » accessible depuis le menu Wo Paie)
Vidéo
a) Validation du « Livre de Paie »
Contrôler le nb de bulletins (en haut) les Montants « Brut », « Abattu », « Cotisations
Pat », « Cotisations Sal »
b) Validation du « Journal de Cotisations »
Contrôler le nb de bulletins (en haut) les Montants « Brut », « Abattu », « Cotisations
Pat », « Cotisations Sal »
c) Visualisation de la déclaration mensuelle (Sélection sur onglet « Mensuelle »)
Contrôler les totaux correspondants
d) Export du fichier et control sur DSN VAL
6- OD de PAIE
Depuis le menu Wo Paie, dans les « Etats de paie » , « OD de Paie »
« Sélection »
« Paramètres » pour gestion des Comptes Comptables
« Rubriques » pour noter un N° de Comptable sur les rubriques

-

-

7- Règlement des Salaires
Depuis le menu Wo Paie, dans les « Bulletins », « Règlements des salaires »
Bouton « COMPTA » afin d’effectuer les règlements soit par :
Virement : « Uniquement les salaires en date du …… » puis virement « Sepa » une fois que le
fichier a bien été accepté par la banque on peut « Valider » pour envoyer la validation en
comptabilité
Chèque : « Valider » pour envoyer la validation en comptabilité
Avant la validation, Vous avez la possibilité de cocher « Un compte par Salarié » ou « Une
Contrepartie par ligne »
Après Midi
8- Bulletin de régularisation : Sur la sélection des bulletins faite « + Nouveau », puis
choisir le mode « 2 Régularisation ».
9- Régularisation sur le Bulletin : en sélectionnant la rubrique voulu (comme une
modification manuelle) il faudra ensuite cliquer sur le Bouton « + Régul. » et affecter les
montants voulus ainsi que la période.

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Attention si vous avez le message de modification de la base pour tous pour une régularisation il
vaut mieux dire « Non ».
10- Eléments Variables du Mois : saisie en masse pour tous vos salariés pour un ou
plusieurs salariés pour une ou plusieurs rubriques
11- Etat Fillon : Disponible dans « Wo Paie », « Etats de Paie », « 1° Etat FILLON » sur
un mois vous pouvez contrôler les écarts entre l’allègement du mois sur le bulletin et celui
calculé par l’état.
12- Etat des CP : Cumuls/ Indemnités (régul de l’indemnité sur un mois donnés selon
l’écart) / Provisions
13- Etats de Paie Paramétré : paramétrage d’un état selon ce qu’on souhaite

14- AUTO CONTROL DSN VAL

AIDE
/Vérifier la validité des informations suivantes sur la fiche salariée :
- Si besoin le « Secteur »
- N° de SS
-Bloc Entrée
-Ancienneté
-Bloc contrat

-Bloc Naissance

- Onglet Informations :
-Catégorie
-Profil
- Onglet Histo Paie :
- Abattement/Indm Trsprt/ Mutuelle/…
Récurrentes pour un salarié disponible depuis l’onglet « Rubriques »
- Onglet Primes : Récurrentes pour un salarié
- Onglet Rubriques : Récurrentes pour un salarié

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Contrôle des
F.Salariée

Semaine de Base

Agenda

Absences

POINTAGE
Clôture

PAIE

Importer le fichier PAS
récupéré sur net entreprise

Contrôle
Clôture
Validation du Livre
de Paie

DSN

Validation du Journal de
Cotisations
- Export
- Control (DSN VAL)
- Dépôt du fichier
sur et Entreprise
Retours des Caisses Positifs
(DSN Contrôlée Conforme)

Règlement des
salaires

OD de Paie

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Si une anomalie est identifiée lors d’une étape intermédiaire, il faudra remonter jusqu’à l’étape
principal précédente et refaire chaque étape intermédiaire.
Exemple : ici on a pris comme exemple que cette anomalie soit pendant le retour DSN il faudra donc
retourner vérifier les Paies afin de solutionner l’anomalies et de revalider chaque étape.

Semaine de Base

Agenda

Absences

POINTAGE
Clôture

PAIE

Contrôle
Clôture
Validation du Livre
de Paie
Validation du Journal de
Cotisations

DSN
Retours des Caisses Pas
Positifs (DSN Contrôlée
Conforme)

Règlement des
salaires
Les différentes étapes de la DSN Mensuelle :
Les nouvelles obligations de la DSN bouleversent le cycle des déclarations obligeant chaque
entreprise à revoir ses procédures de traitement et de contrôle pour se conformer à la date limite du
Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace

WO_PAIE

FAQ

Entreprises de Propreté
(27 janvier 2020)
10, (ou du 15), du mois suivant.
1. Contrôle et Clôture des Bulletins de Salaire :
a. Vous devez contrôler vos bulletins avant de les clôturer
b. Vous ne pouvez déclarer que des bulletins clôturés en DSN mensuelle
2. Contrôle et Validation du Journal des Salaires :
a. Vous devez contrôler votre journal des salaires avant de le valider
b. Vous ne pouvez effectuer une DSN mensuelle qu’après validation du Journal des
Salaires.
Les totaux individuels de la déclaration doivent être en tous points identiques à ceux
du journal.
3. Contrôle et Validation du Journal des Cotisations :
a. Vous devez contrôler votre journal des cotisations avant de le valider
b. Vous ne pouvez effectuer une DSN mensuelle qu’après validation du Journal des
cotisations.
Les bases et les totaux du bordereau de cotisation doivent être en tous points
identiques à ceux du journal.
4. Contrôle et Validation de la DSN Mensuelle :
a. Vous devez contrôler votre DSN avant de la valider
b. Vous devez corriger les erreurs détectées par l’Auto-contrôle ainsi que les retours de
bilans d’anomalies.
5. Paiement des Salaires :
a. Vous ne devez effectuer le paiement des salaires qu’après vous être assuré que votre
paie ne présente plus d’anomalie et que votre DSN mensuelle peut être validée.
ATTENTION ! Après règlement, un bulletin de salaire ne pourra plus être déclôturé. Plus aucune
modification n’est alors possible, sauf une régularisation sur le mois suivant.
Correction des Anomalies :
Vous devez identifier les bulletins incriminés par ces anomalies, les déclôturer, effectuer les
modifications qui s’imposent, puis relancer dans l’ordre les 4 étapes précédentes jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus d’anomalie détectée.
Anticipation des Contrôles et Déclarations :
Même si votre paie est loin d’être terminée, une première DSN par anticipation le 1 er du mois est
vivement conseillée afin de détecter et régler le plus gros des anomalies avant les limites imposées.

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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Schéma du déroulement à effectuer pour la DSN
1- Contrôle des Bulletins de Paie
Contrôlez puis Clôturez vos bulletins,

2- Journal des Salaires
Vérifiez et Validez votre Journal des Salaires.

3- Journal des Cotisations
Vérifiez et Validez votre Journal de Cotisations aussi.

Attention : Effectuer votre
DSN en « réelle » ou en
Déclaration mensuelle (Export, Contrôle, Transfert). DSN
« annule et remplace » J-1
Contrôlée Conforme
avant la date limite de la
DSN.

4- Déclaration Sociale Nominative

5- Règlement des Salaires

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace
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RETOUR
-

Autorisation pour la Catégorie « REX » Déjà fait mais je vous explique : afin qu’ils aient accès au
mode « Saisie » sur les « Devis » il faut dans les autorisations cocher « Devis / Devis, Bon de
travaux »

chez vous le 3eme tableau devait etre comme ça il suffit de tirer la ligne est vous aurez le même
affichage que ci-dessus

-

Faire une GED PAIE et voir les accès des dossiers selon autorisation
METTRE AUTO CONTROL SUR SERVEUR ET FICHIER PAS
AVANCE ?? où ?

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur votre Helpdesk. (« Documentation », « Helpdesk ACE »)
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites-nous une demande directement depuis votre espace

