Le logiciel de paie en ligne facile et complet

Divalto idylis Paie
Divalto idylis Paie permet de gérer la paie de la création des bulletins jusqu’à l’établissement
des déclarations sociales.
La gestion de paie Divalto idylis est pré-paramétrée avec les formules de calcul légales, vous évitant ainsi des erreurs de saisie.
L’essentiel des mises à jour est fait de manière automatique et un email d’information vous est envoyé.

Descriptif

Grâce au logiciel Divalto idylis vous pourrez :

Divalto idylis Paie gère l’ensemble des données de tous les

salariés d’un employeur (contrat, variables de paie, suivi
des congés et absences, etc.).
Divalto idylis Paie permet la création des bulletins de paie
et l’établissement des déclarations (DUCS, DADS, AED).
Les écritures de paie peuvent être intégrées
automatiquement à Divalto idylis Comptabilité ou
exportées au format Excel™.

-

Vous connecter de n’importe où.
Gagner du temps.
Centraliser les informations RH.
Gérer les fiches.
Suivre les absences.
Générer les bulletins de salaire.
Obtenir des éditions de contrôle.
Etablir les déclarations sociales.
Générer les écritures de paie pour la comptabilité.

Les points forts
- Préparamétré avec de nombreux profils de paie.
- Multi-utilisateur avec génération dynamique des menus
en fontion des profils d’utilisation.
- Les données sont partagées en temps réel : une personne
peut saisir les éléments variables de paie et une autre
réaliser les bulletins.
- Des contrôles de saisie paramétrables.
- Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des
débutants.
- Multi-établissement.
- Générateur d’états d’éditions.
- Editions disponibles aux formats HTML, PDF et exports Excel
™.
- Possibilité d’ajouter des champs personnalisés dans les
fichiers.
- Possibilité d’importer des fiches salariés et des variables de
paie.
- Gestion analytique par salarié ou ligne de bulletin.

Divalto idylis Paie - Le logiciel de paie en ligne facile et complet

Paramétrages

-

-

Informations personnelles du salarié.
Informations relatives à l’affectation du salarié.
Gestion des périodes d’activité et d’inactivité.
Gestion des particularités du contrat de travail.
Gestion des variables de paie.
Gestion des congés payés (en jours ouvrables ou jours
ouvrés).
- Gestion des JRTT.
- Gestion du repos compensateur.
- Gestion du Compte Personnel de Formation (CPF).

Bulletins de paie
- Saisie ou mise à jour des variables de paie. Vous disposez
de fonctions de modifications générales, mais aussi d’un
traitement d’importation des variables de paie.
- Génération groupée des bulletins de paie. Elle peut se
faire directement pour l’ensemble des salariés ou selon un
critère tel que type d’emploi, code analytique ou encore
groupe de salariés. (NB : Divalto idylis Paie permet de
réaliser jusqu’à 200 bulletins de paie par mois. Pour des
besoins supérieurs, nous consulter).
- Consultation et modification unitaires des bulletins de
paie.
- Gestion de la paie inversée.
- Gestion automatique des absences (congés payés, JRTT,
non rémunérées).
- Gestion des bulletins archivés.

Suivi des absences

Gestion des rubriques.
Gestion des cotisations.
Gestion des variables de paie.
Gestion des profils de paie.
Gestion des établissements.
Gestion des exercices (nombre illimité).
Gestion des banques.
Gestion des caisses.
Gestion des codes analytiques.
Gestion des codes de regroupement des cotisations.
Gestion des emplois.
Gestion des groupes de salariés.
Gestion des jours fériés.
Gestion des motifs de sortie.
Gestion des tables de rubriques.
Gestion des tables de cotisations.
Gestion des tranches de cotisations.
Gestion des types d’absences.
Gestion des types de paiements.
Gestion des modèles d’impression.

Traitements
- Validations groupées des bulletins de paie.
- Création automatique dans la comptabilité des comptes
comptables et codes analytiques utilisés dans la paie.
- Clôture annuelle des congés payés et JRTT.
- Clôture annuelle de l’exercice de paie (avec réouverture).
- Génération des virements de paie.
- Possibilité de purger les fichiers.
- Contrôles de cohérence de vos bases de données.
- Importation des fiches salariés et des variables de paie.
- Génération des déclarations sociales.

- Saisie des absences des salariés. Le fichier est commun
avec Divalto idylis Feuilles de temps.
- Consultation des absences.

Editions
- Livre et journal de paie.
- Etats des charges à payer.
- Ces éditions peuvent être réalisées à partir de modèles
personnalisés par chaque utilisateur.
- Journaux comptables (écriture de paie et de réglement).
- Planning des absences.
- Provision congés payés.
- Réduction de cotisations.
- Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE).
- Impression groupée des bulletins de paie.
- Générateur d’états d’éditions simple et intuitif permettant
de choisir les champs à imprimer avec leur ordre
d’impression, d’indiquer des filtres et de mémoriser toutes
les éditions ainsi paramétrées.
- Documents personnalisés (solde de tout compte, etc.).

Vous souhaitez en savoir plus sur Divalto idylis ?
Appelez le + 33 (0)3 88 64 50 60
ou connectez-vous sur notre site internet : www.divalto.com
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Fiches salariés

