Prospectus

LA GAMME ATLAS
GESTION DE PAIE DU PERSONNEL
ATLASPAIE est un logiciel de gestion de paie complet
et évolutif. Il rassemble au sein d’un seul produit
l’ensemble des modules et fonctions dont un calcul
Des mises à jour régulières du logiciel enrichissent
le produit par des nouveaux modules pour répondre
aux remarques des clients et satisfaire leurs besoins.
ATLASPAIE est développé par l’équipe de nos
ingénieurs informaticiens en collaboration avec des
experts comptables. Il s’adapte facilement à tous les
secteurs d’activités. L’utilisation du logiciel est simple
et conviviale.
Les utilisateurs expérimentés peuvent exploiter toute
la puissance du logiciel, concevoir des impressions
personnalisées et échanger des données avec d’autres
logiciels.
ATLASPAIE fonctionne sous Windows. Il bénéficie des
dernières technologies en la matière pour un plus
grand confort d’utilisation et un rendement accru. Il
est disponible en version mono poste et en version
réseau.
ASPECT FONCTIONNEL
• Logiciel Multi-sociétés et Multi-dossiers.
• Recherche Multi-critères.
• Gestion des accès utilisateurs.
• Accès contrôlé par mot de passe par utilisateur et
par dossier.
• Possibilité de liaison avec une pointeuse.
• Calcul de paie à l’envers (net => brut).
• Calcul de paie pour tout type de salariés : (Mensuel,
Quinzaine, Hebdomadaire,…..)
• Création de tout type de rubriques.
• Calcul automatique des rubriques en utilisant des
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formules.
• Gestions des
ATLAS PAIE
cotisations
(CNSS, CIMR,
Mutuelle…).
• Paramétrage
ouvert des
éléments de
Logiciel de paie
Bulletin de paie . Congés . Personnel . Prêts
base :
n Tableau
de l’IGR
Un produit de Dyna info
n Tableau de l’ancienneté
n Tableau de congé …
• Gestion des congés.
• Gestion des prêts.
• Prise en charge du crédit logements lors du calcul
de l’IGR.
• Régularisation de l’IGR automatique ou en fin
d’année.
• Gestion des abattements sur le brut
• Saisie des bulletins par salarié ou par rubrique.
• Création des rubriques au cours de saisie des
bulletins.
• Clôture de l’exercice.
• Editions & Etats de synthèses :
n Décompte monétaire
n Etat CNSS
n Etat Mutuel
n Etat IGR
n Journal de paie
n Journal comptable
n Fiche induviduelle par salarié.
n Etat 9421
n Etat des virements
n Et bien plus encore ….

