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SwissSalary NAV®
Logiciel de salaire tous secteurs confondus pour Microsoft Dynamics NAV
Depuis plus de 15 ans, SwissSalary est le logiciel de salaire
tous secteurs confondus destiné aux entreprises suisses de
10 à 5000 employés et plus. Basé sur la solution établie ERP
Microsoft Dynamics NAV, SwissSalary est doté de la dernière
certification swissdec 4.0 et avec Certified for Microsoft Dynamics (CfMD), du plus haut niveau d’accréditation accordé
par Microsoft.

Plus de 800 clients finaux, plus de 70 partenaires

SwissSalary est traduit en 4 langues (allemand, français,
italien, anglais) et donc utilisable dans toute la Suisse. Une
expérience de plusieurs années dans les projets et renforcée des idées de nos quelques 800 clients s‘incorporent
au développement continu de la solution. Nous travaillons
également avec plus de 70 partenaires en Suisse et en
Europe. Des spécialistes chevronnés assurent un service
complet allant de l‘installation à la formation en passant par
l’assistance continue.

Base du personnel intelligible
Toutes les données relatives aux décomptes et
aux évaluations sont représentées dans la base
du personnel.

Gestion de personnel efficace

La base du personnel intelligible de SwissSalary NAV® avec
ses informations personnelles, ses données salariales, ses attributions aux assurances sociales et privées, ses détails de
paiement ainsi que toutes ses données utiles au décompte et à l’évaluation facilite les tâches administratives du
collaborateur. Les demandes de congé, de jours fériés et les
heures de récupération sont enregistrées sur base de votre
règlement du personnel, de l’âge ou des années d‘ancienneté. Les contrôles manuels sont réduits au minimum. Le
processus d’entrée et de départ s’effectue aussi de manière
automatisée.

Saisie de salaire performante

Gestion pertinente des absences
Les diagrammes dans SwissSalary NAV® permettent de
conserver un aperçu et pas seulement dans la gestion
des absences.

Une base de types de salaire axée sur les besoins suisses est
incluse en 6 langues par défaut. La configuration s’effectue
par client ou pour l’ensemble des mandants. Vous pouvez
opérez vous-même les ajustements individuels, car chaque
type de salaire peut être dupliqué, ajouté, verrouillé ou
réactivé. Les types de salaire suite permettent ainsi d’économiser du temps en évitant des saisies en double. Dans le
journal de créations de rapport d’utilisation intuitive, vous
saisissez les données variables de vos employés sur l’axe du
temps. Les attributions au certificat de salaire et à l’enquête sur la structure salariale sont bien entendu également
disponibles.
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Calendrier détaillé du temps de travail

SwissSalary NAV® permet de créer un calendrier de temps
de travail personnalisé par collaborateur ou par groupe.
Parmi les fonctionnalités principales, on compte le calcul
automatique des heures en plus ou en moins, dont le cumul
ou le paiement direct avec ou sans majoration ainsi que
le justificatif détaillé sur le décompte salaire. On a réussi
à automatiser les fermetures annuelles et les jours fériés
enregistrés dans le traitement de salaire. Les évaluations sur
base horaire et quotidienne parfont ces fonctionnalités.

Sélection de nos références

Décompte salaire individuel

Un traitement de décompte personnalisé peut être conçu à
tout moment. Qu’il s’agisse d‘un salaire-acompte avec traitement de salaire définitif ultérieur ou seulement d‘un paiement mensuel, vous pouvez déterminer le cycle de paiement.
Avec l’attribution de groupes décomptes aux collaborateurs,
plusieurs traitements de salaire peuvent être créés simultanément et mensuellement. Le traitement de salaire calculé peut
être extourné jusqu‘au moment de la comptabilisation ou
être sauvegardé temporairement afin d‘être traité ultérieurement. Le décompte salaire sera conçu individuellement avec
des textes supplémentaires ou des informations personnelles
pour tous ou quelques collaborateurs.

Rapport complet

Une vaste sélection de rapports et statistiques est disponible par défaut dans SwissSalary NAV®. Grâce à la technique
de filtre de Microsoft Dynamics NAV, toutes les données
que vous avez saisies dans le système peuvent être évaluées
dans des rapports ad-hoc ou être traitées à nouveau dans
Microsoft Word ou Excel d’une simple pression de bouton.
Tous les documents créés dans SwissSalary NAV® peuvent
être imprimés si besoin est, mais ne doivent cependant pas
à tout prix être archivés sous forme papier.

Sans oublier: imposition à la source et
transmission ELM

Les tarifs d’imposition à la source de tous les cantons suisses sont disponibles par défaut dans SwissSalary NAV® et
peuvent être actualisés via téléchargement sur notre site
Web. Les décomptes d’imposition à la source sont transmis
électroniquement dans toute la Suisse via interface ELM
aux offices de l’impôt à la source. Vous pouvez transférer
les données salariales via ELM à divers destinataires finaux comme les caisses AVS et de compensation familiale,
la CNA, de nombreux assureurs contre les accidents et la
maladie, l’assureur LPP, l’Office fédéral pour les statistiques
ainsi que quelques bureaux d’imposition cantonaux. Vous
pouvez également effectuer les décomptes de fin d’année
en quelques clics.

Aperçu du produit SwissSalary
SwissSalary NAV®
SwissSalary NAV® est un logiciel de salaire complet certifié
swissdec 4.0 destiné aux entreprises suisses de 10 à 5‘000
employés et plus. SwissSalary NAV® est totalement intégré
à Microsoft Dynamics NAV.

SwissSalary EasyRapport®
est le Complément idéal de SwissSalary NAV®, SwissSalary
EasyRapport® est une solution de gestion des horaires
de travail basée sur le Web et permet de saisir les heures
de travail, les absences, les frais généraux et bien plus
encore.

SwissSalary Direct®
Le portail libre-service de SwissSalary NAV® relie les collaborateurs et leurs superviseurs via une interface Web d‘utilisation intuitive pour les processus de salaire, délestant ainsi la
comptabilité de tâches administratives.
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