WinBIZ Salaires
Disponible en version
locale ou hébergée.
Utilisable en FR, DE, IT
et EN.
Possibilité d'ajouter des
pièces jointes aux salariés.
Certifié Swissdec.

eE-banking intégré

La solution pour automatiser et simplifier la gestion des salaires.
WinBIZ Salaires permet d'établir rapidement les salaires mensuels pour un nombre illimité
d'employés. Les ordres de paiement électroniques (ISO 20022, DTA, OPAE) sont préparés
et transmis à votre institut financier. WinBIZ est certifié Swissdec depuis 2008.
Caractéristiques générales
Actualisation des tabelles cantonales d'impôts à
la source
Annualisation du calcul de l'impôt à la source
Décomptes de l'impôt à la source
Fiches de salaires imprimées ou envoyées par e-mail
Décomptes AVS, AC, LAA, IJM, LPP
Certifié swissdec 4
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Nombre illimité de salariés
Calcul automatique des salaires après déductions
Calcul de tous types de salaires
Personnalisation des constantes d'entreprise
Rubriques illimitées et entièrement paramétrables
Paiements électroniques des salaires via e-banking
Certificats de salaire intégrés
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WinBIZ Salaires

La solution pour automatiser et simplifier la gestion des salaires.

Salariés

• Nombre illimité de salariés
• Modèles de salarié pour faciliter la saisie
• Possibilité d’ajouter des pièces jointes par salarié
• Importation des salariés (XLS, TXT, etc.)
• Saisie des vacances et des absences en heures ou en jours
• Actualisation des tabelles cantonales d'impôts à la source
• Annualisation du calcul de l'impôt à la source

Eléments de salaires

• Rubriques de salaires illimitées et pré-paramétrées (salaires,
retenues, frais, etc.)
• Personnalisation de tous types de rubrique
• Personnalisation des constantes d’entreprise AVS, AI, APG, AC,
LAA, LPP, etc.

Sécurité
Calculs des salaires, comptabilisation

• Calculs de tous types de salaires : fixes, à la journée, à l’heure, à
la tâche, etc.
• Calculs automatiques des salaires après déductions
• Comptabilisation des salaires au net ou au brut
• Comptabilisation de la part employeur et de la part employé
• Fiches de salaire imprimées ou envoyées par e-mail

Swissdec

• Certifié Swissdec depuis 2008
• Certificats de salaires
• Décomptes AVS, AC, LAA, LAAC, LPP, CAF, IJM, OFS, etc.
• Décomptes de l’impôt à la source
• Envoi des décomptes via Swissdec
• Décomptes et statistiques par salarié ou groupe de salariés
• Récapitulation annuelle par salarié ou groupe de salariés

• Mots de passe par dossier comptable
• Gestion des utilisateurs et des groupes de sécurité
• Historique des activités par dossier comptable (audit)

Outils et interfaces

• Interface avec Microsoft Office™ et OpenOffice™
• Mémento quotidien des tâches en cours (rappels, anniversaires,
etc)
• Envoi de SMS avec WinBIZ SMS Gateway
• Assistant d'importation des salariés et des rubriques de salaires à
partir de différents formats (XLS, DBF, CSV, TXT)
• Assistant d’importation des salaires (CSV, TXT, XML)
• Envoi d’e-mail avec Microsoft Outlook™ ou par SMTP

Configuration minimale

Paiements

• Ordres de paiement électroniques
• Possibilité de verser une partie du salaire à des tiers bénéficiaires
(Offices des poursuites, etc.)
• Connexion aux instituts financiers (transferts des ordres de
paiement)
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• Microsoft Windows™ 7 ou ultérieur
• Microsoft Windows™ Server 2008 ou ultérieur
• Microsoft Small Business Server™, 2008 ou ultérieur
• Microsoft Server Essentials™, 2012 ou ultérieur
• Processeur cadencé au minimum à 1 GHz
• 256 Mo de RAM par utilisateur
• Au minimum 500 Mo d’espace disque
• Résolution d’écran de 1024 x 768 ou supérieur
• Vitesse minimum du réseau : 1 Gbit/s
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