MODULE

Salaires
Agréé Swissdec 4.0 et certifié ISO 20022, ce module de gestion
salariale vous permet de traiter de manière fluide et efficace
un nombre illimité de salaires grâce à une large palette de
fonctionnalités entièrement paramétrables selon les besoins
de votre entreprise.
Quelques fonctionnalités clés

Flexibles et puissants, nos

• Paramétrage avancé de nombreuses tables (plafond, taux, impôts, privées, etc.)

modules sont disponibles

• Saisie anticipée des données du personnel

individuellement et peuvent

• Contrôle du code AVS
• Contrôle de validité des différents champs du personnel
• Masquez certains collaborateur·ice·s (personnes sensibles, direction)
• Allocations familiales par enfant

être utilisés de manière
autonome. Il est cependant
tout à fait possible de les
réunir tout en préservant
une totale intégration.

• Désactivez temporairement un·e collaborateur·ice
• Répartissez les coûts sur sept centres de charges
• Multiples lieux de paiement possible pour le paiement des salaires
• Paiement électronique via ﬁchier XML (norme ISO 20022)
• Ecrans de saisie spéciﬁques et paramétrables

Le déploiement de notre
ERP s’organise autour de

• Créez et programmez vos propres genres de salaires

vos priorités

• Critères d’application sur les genres de salaires

opérationnelles et

• Déﬁnissez l’ordre d’apparition des genres de salaires sur les décomptes

se poursuit à votre rythme,

• Saisies complémentaires anticipées et intégrées depuis les variables mensuelles
• Calcul du Brut pour Net
• Générez des journaux comptables pour transfert en comptabilité générale tierce

garantissant un
investissement progressif
selon les besoins de votre
entreprise.

• Exportez les données vers la suite MS-Ofﬁce
• Intégration à notre comptabilité générale
• Récapitulation par genres de salaires, centres de charges et des parts patronales
• Etablissez des attestations compatibles Swissdec
• Générez et imprimez les décomptes annuels et les certiﬁcats de salaires

Aﬁn de garantir à nos
clients une solution
toujours plus performante,
nous sommes
constamment à l’écoute de
leurs retours ; de ce fait
Agora est en perpétuelle
évolution et nous en
améliorons continuellement
ses modules.
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