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عمليات الضــبـط العـام
ADMINISTRATION GLOBALE

1.1. Le Login des utilisateurs à l’application  ولوج المستعملين للبرنامج      

La  fenêtre login  permet de choixir la
langue  d’interface  entre  arabe,
anglais et français

Pour  accéder,  il  faut  saisir  un
utilisateur et le mot de passe relatif. A
noter  que  chaque  utilisateur  est
associé  à  une  société,  ce  qui  devra
être  paramétré  d’avance  par
l’administrateur

Au préalable, il faut faire dans l’ordre
les  opérations  suivantes:  création
société,  création  utilisateur  et  droit
utilisateur,  toutes  accessibles  depuis
menu programme.. 
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1.2. Les boutons أزرار عمليات اإلنشاء  
Sortir: quitte la fenêtre en cours

Ajouter:  ajout  un  nouvel  enregistrement  /
ligne 

Supprimer:  supprime  l’enregistrement
sélectionné

Modifier: débloque les données pour pouvoir les modifier, noter que si ce bouton n’existe pas, ceci veut dire que vous
pouvez modifier directement les données dans la grille, en tapant la touche Enter après modifications.

Mettre  à  jour:  ce  bouton  apparait  après
activation du bouton modifier,  il  permet de
sauvegarder les modifications

Enregistrer:  ce  bouton  apparait  après
activation du bouton Ajoiuter,  il  permet de
sauvegarder les les données ajoutées

1.3. admin األدمن
les  fonctons critiques ne sont accessibles  que
pour  l’admin.  Ce dernier  pourra  modifier  son
mot  de passe  à  travers  la  fonction  admin du
menu programme
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1.4. Société الشركة 

A saisir les données de votre société depuis Programme/sociétés, notez que si vous avez le paie sur plus que 12 mois
(mois supplémentaires), à saisir ce nombre (par  exemple 13, 14..) au lieu de 12 qui est la valeur par défaut, et  c’est
avant de saisir les personnel, sinon vous devez modifier cette valeur depuis fiche personnel.

Si vous avez la version multi-sociétés du logiciel, vous pouvez évidemment saisir plusieures sociétés.

1.5. Utilisateurs المستعملون 

En tant qu’admin, créez un utilisateur, ensuite affectez le à une société, er ce depuis Programme/données utilisateurs
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1.6. Droits utilisateur  تصريحات المستعملين  

En tant qu’admin, donnez les fonctions accessibles pour chaque utilisateur, vous pouvez utiliser les boutons cocher tout
et  décocher  tout  pour  faire  rapidement,  n’oubliez  pas  d’enregistrer  après  affectation  des fonctions.  Emplacement:
Programme/droits utilisateurs

1.7. Journaux  log تعقب 
اإلستعمال عمليات

Le logiciel enregistre toutes opérations, depuis
accès  au  logiciel  par  utilisateur,  et  qui
comprend : l’accès aux fonctions du logiciel, la
création, la  modification, l’enregistrement,  la
mise  à  jour,  la  suppression,  et  les  autres
fonctions  critiques  (génération  fichier  cnss ,
virement…)

Cette fonction accessible à l’admin, se trouve
à : Programme/journaux log
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1.8. Import
depuis  Excel

إكسل من إستيراد  

On  peut  importer  les  données
employés  (11  champs)  classées
dans  un  fichier  Excel,  selon  les
colonnes indiquées dans la fenêtre
Import,  qui  se  trouve  à :
programme / import depuis Excel.

Sachez que notre logiciel TASARUF
AMALA2,  exporte  directement  les
données  des  employés  selon  la
configuration demandée.

L'import  depuis  Excel  se  fait
également dans le saisies des opérations: absences, congés, avances sur salaire et heures supplémentaires (voir ceci par
la suite)
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1.9. Options خيارات  

Ce  module  accessible  depuis :
programme/options  comporte  4
composants : 

Généralité  qui  permet  d’activer
l’option  interface  à  multi-languie  et
l’activation  d’optimisation  de
ressources  système  au  niveau  de
génération paie, ainsi des options pour
le calcul paie: possibilité de désactiver
cotisation et imposition des primes,,,

Le  composant  SMS,  il  n’est  accessible
que  pour  les  clients  ayant  acquis  le
module  SMS,  une  fois  vous  avez  ce
module,  vous  pouvez  activer  /
désactiver  la  portée  de  ces  fonctions :
avances/prêts, absences/congés, heures
supplémentaires/majorations.

Le 3éme onglet est pour le paramétrage
et l'utilisation de:

Grille de salaire

Primes annuelles

Cotisation CNSS des primes et congés
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Le 4ème onglet concerne des opérationS
de paramétrage divers: automatisation
date  suspension  de  personnel,  des
options relatives aux opérations import
depuis  Excel  dans  les  modules;
absences, avances, HS

1.10. Gestion des mois  األشهر ضبط    

Depuis ici on saisie les mois par
exercice,  soit  saisie  /
suppression  automatique  par
exercice,  soit  manuellement
pour  le  mois  particuliers :
primes….Depuis  ici  également
on archive les mois

Sachez  que  chaque
modification  ici  se  répercute
sur les  mois  de l’ensemble du
personnel.
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ضبط املعطياـت

PARAMETRAGE DES DONNÉES

2.1. Catégories األصناف 

Accessible  depuis :  Paramétrage  /  catégories,  à
ajouter  les  données  puis  les  enregistrer,  les
modifications se font directement depuis la grille, en
validant par la touche Enter
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2.2. Fonctions الوظائف
Accessible depuis : Paramétrage / fonctions, à
ajouter  les données puis les  enregistrer,  les
modifications  se  font  directement  depuis  la
grille, en validant par la touche Enter

2.3. Services المصالح 

Accessible depuis : Paramétrage / services, à
ajouter  les données puis les  enregistrer,  les
modifications  se  font  directement  depuis  la
grille, en validant par la touche Enter
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2.4. Centres  /
projets المراكز 

Accessible  depuis :  Paramétrage  /
centre-projets,  à  ajouter  les  données
puis les enregistrer, les modifications se
font  directement  depuis  la  grille,  en
validant par la touche Enter

2.5. Pays البلدان 

Accessible depuis : Paramétrage / pays,
à  ajouter  les  données  puis  les
enregistrer,  les  modifications  se  font
directement depuis la grille, en validant
par la touche Enter
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2.6. Modes  de  paie
الخالص طرق  

Accessible depuis :  Paramétrage / modes
de  paie,  à  ajouter  les  données  puis  les
enregistrer,  les  modifications  se  font
directement  depuis  la  grille,  en  validant
par la touche Enter

2.7. Primes société وعالوات منح  

Accessible  depuis :
Paramétrage / primes
société, à ajouter les
données  puis  les
enregistrer,  les
modifications se font
directement depuis la
grille, en validant par
la touche Enter. 

Ces  saisies
permettent de ne pas
ressaisir  encore  une
fois  ces  composants
dans  le  module
personnel,  d’autre
part,  chaque
composant de salaire
(prime,  indemnité…)
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peut être paramétrable :  cotisable (déduction CNSS, imposable (déduction impôt), prime annuelle (sera comptabilisé
dans le prime annuelle), fonction de présence (sera recalculé en fonction de présence ou il sera maintenu fixe))

2.8. Fiche personnel الموظف / العامل ملف

Accessible depuis : Paramétrage / fiche personnel, évidemment, il faut saisir au préalable les paramétrages déjà notées
(catégorie, fonction…), avant de saisir le personnel.

Cette fenêtre contient deux volets, celui de gauche (qui peut être caché par le bouton panneau) sert pour les recherches,
celui de droite il contient les données du personnel

2.8.1. Recherche البحث
La recherche se fait selon 4 critères : nom, matricule, cnss, CIN.

Par défaut la recherche se fait uniquement pour le  personnel sinon
suspendus, sinon il  suffit d’étendre les recherches en basculant vers
l’option tous le personnel.

Dans le cas d’un nombre important du personnel, et afin d’optimiser le
temps d’exécution, vous pouvez  afficher partiellement selon un offset
et un pas dont les tailles sont paramétrables.
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2.8.2. Gestion des suspensions ضبط عمليات التوقف 
Lorsqu’un personnel quitte le travail, il  ne faut pas le supprimer, le
rendre plutôt suspendu, pour que le calcul paie ne tient pas compte
de son cas.

Si toutefois il retourne, il suffit d’enlever la suspension

2.8.3. Modification de classification par ensemble   تغيير التصنيفات بالجملة
On  peut  changer  la  classification
de personnel  par ensemble,  ainsi
par  exemple  rendre  ceux  du
service  technique  vers  le  service
fabrication, ou ceux du chantier X
vers chantier Y 
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2.8.4. Données de base du personnelمعطيات العامل األساسية 

parmi les points à en faire attention, le régime (horaire ou journalier / mensuel).

La  date  de  recrutement  est  également  à  renseigner  correctement,  car  le  système  teste  cette  donnée  lors  de  la
génération de paie, ainsi un employé ayant une date de recrutement supérieure à celle de génération de paie, son
salaire sera nul.

La webcam  permet de capturer les photos d’identité arbitrairement et les enregistrer, par contre lors de modification
des données  d’un  employé particulier,  la  webcam prend  la  photo  et  le  sauvegarde directement  comme photo de
l’employé en cours.

2.8.5.  Photo  d’identité ص���ورة 
 الهوية
La photo d’identité peut être prise directement par
webcam, ou depuis un fichier enregistré, dans ce
cas il faut enregistrer l’opération.

Dans  tous  les  cas,  vous  pouvez  supprimer  la
photo par le bouton d’en bas.
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2.8.6. Donées de classification معطيات 
 التصنيفات
Toutes  ces  données  sont  obigatoires,  elles  devront
évidemment être saisies au prélable. Ces informatons
seront des critères de classification dans le tableau de
bord  global,  dans  lequel  des  statistiques  seront
générées.

2.8.7. Primes / indemnités  منح وعالوات 
Ces composants viennent soit automatiquement depuis la fonction paramétrage des primes société déjà remplie, soit
manuellement en ajoutant des éléments pour cet employé particulièrement.

Comme  déjà  expliqué,  chaque  composant  de  prime/indemnité  pourra  être  paramétrable  en  terme :  fonction  de
présence, cotisation, imopsation, prime annuelle.

2.8.8. Salaire de base األجر القاعدي 
Ces composants viennent soit  automatiquement depuis la fonction paramétrage des mois société déjà remplie, soit
manuellement en ajoutant un mois spécial  pour cet employé particulièrement 
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Notez que la calcul de paie se base sur les données des mois dans la fiche  personnel et non celles des mois en global de
la société (saisies lors de paramétrage global),  ainsi cette façon de distinction logique permet d’avoir les avantages
suivantes :  un  employé  peut  avoir  un  nombre  de  jour  différents  de  ses  collègues,  sans  lui  faire  des  absences  ou
majorations, deuxièmement, on peut enlever les mois de personnel à absences ou suspensions prolongées sans avoir
besoin de saisir et contrôler les absences  ou les suspensions, car si un mois n’existe pas à ce niveau, le paie généré sera
nul

2.8.9. Calcul salaire inverse: net vers brut   احتساب األجر العكسي 
En donnant le salaire net désiré, le  système
calcul  la  salaire  brut  correspondant  aux
conditions de ce même employé 

A  noter  que  la
notion  de  calcul
inverse  s'utilise
également  pour
le cas de ce qu'on
appelle  salaire
net  linéaire,  voir
ceci  par  la  suite
dans  le  module
primes occasionnelles / linéaire)

On doit paramétrer le net convenu à recevoir, et les seuils prime à ajouter automatiquement lors de calcul paie, afin e
préserver le salaire net linéairement
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2.8.10. CNSS / impôts األداءات المختلفة 
A ce niveau on fait le réglage des conditions de l’impôt et ceux de CNSS. 

Notez  qu’on  gère  les  différents
régimes,  et  qu’en  conséquence
le  système  fait  le  contrôle  de
déclaration  impôt  et  CNSS  (le
fichier CNSS), y compris KARAMA
avec  son  paramétrage  délicate.
On  gère  également  les
vacataires, puis il y aura un état
de  déclaration  des  vacataires
dans le tableau de bord global.
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2.8.11. Prime annuelle, autres informations منح سنوية / معطيات إضافية 
Ici on saisi surtout les données d’assurance, de la prime annuelle et la tél SMS (il ne sera visible que si vous activez le
module SMS depuis options). Il ya également le champs libre pour y placer d’autres informations, sachez que ce champs
est trop volumineux, vous pouvez y mettre même le contenu des fichiers en entier MSWord par exemple.

2.8.12. Carrière / congé الرصيد المهني / العطل 
Les données de carrière seront saisies à ce niveau ;  date exacte
d’embauche, la date fin qui est une information importante selon
laquelle  sera  déclenché  l’alerte  des  échéances  des  contrats
d’employés (voir tableau de bord)

La gestion des congés se fait également en partie depuis ce niveau,
en effet,  depuis le  module saisi  des congés, le système calcul  le
reste du congé en se basant sur les 2 informations qui existe ici, à
savoir : le congé dû annuellement, et celui restant depuis l’année
précédente  éventuellement,  et  place  le  reste  congé  dans  le
champs dédié.

Il ya également ici un champs libre pour y placer d’autres informations volumineuses par exemple relatives au CV, raport
de stage,…

. 
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2.8.13. Options خيارات 
On gère ici des options, telles que la permission de cacher les données de salaire pour de personnel particuliers, il ya
également les codes automatiques de personnel on paramètre les préfixes et le compteur ici

2.8.14. Historique modification de salaire   سجل األجور وتغيرها 
On enregistre ici  les augmentations de salaire pur pouvoir par la suite les éditer éventuellement soit  par personnel
depuis tableau bord personnel, ou pour ensemble de personnel depuis tableau bord global
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عمليات الخالص
OPÉRATIONS PAIE

3.1.Type  absence  /  congé أص���ناف 
 الغياب والعطل

Accessible depuis : Paie / type absence - congé, à ajouter
les données puis les enregistrer, les modifications se font
directement  depuis  la  grille,  en  validant  par  la  touche
Enter.

Ces données seront utilisées par la suite lors de saisie des
absences  et  congés,  elles  servent  pour  détailler  les
statistiques des absences / congés.

Notez  que  vous  pouvez  utiliser  un  modèle  de  types
prédéfini depuis bouton dédié.
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3.2. Absence / congé الغياب / العطل 

Accessible depuis : Paie / Absence - congé, cette fenêtre est pour la saisie et la consultation des opérations d’absence et
congés.

3.2.1. Recherche du personnel البحث عن العامل / الموظف 

D’abord  il  faut  savoir  que  seul(s)  le(s)  personnel(s)
sélectionné(s)  est/sont   sujet(s)  à  l’opération
d’affectation d’absence / congé.

On rechercher un personnel particulier, moyennat  les 4
critères  (nom,  matricule,  cnss,  cin),  ou  saisie  par
ensemble du personnel, en se basant sur les différentes
critères (catégorie, fonction….). 

On  peut  également  intervenir  manuellement  pour
ajouter  ou  enlever  un  personnel  depuis  la  grille,  en
validant notre sélection / déselection par la touche Enter
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3.2.2. Affectation de l’opération absence / congé إنشاء عملية غياب / عطلة  

une opération d’ajout d’absence / congé doit suivre les étapes suivants : sélection de(s) personnel(s),  choix du type
absence / congé, choix du mois, saisir la période pour que le système calcule le nombre de jours / heures, mais vous 

pouvez mettre directement une valeur manuellement, finalement cliquez sur le bouton Ajouter.

S’il s’agit d’un congé vous pouvez éditer le titre de congé, soit particulier soit les titres de congés relatifs pour le mois en
question.

Notez que tant que cette opération n’est pas encore générée / comptabilisée, vous pouvez la supprimer.

Il ya en option un système de contrôle de congé, qui pourra interdire l’attribution, si le congé dû est consommé

3.2.3. Consultation des opérations absences / congés تصفح عمليات الغياب والعطل

Le volet  droit  de  la  fenêtre  comporte  2 onglets,  le  premier  comporte  toutes  les  opérations de saisie  comme déjà
expliquées, ensuite un deuxième onglet dédié pour les opérations de consultation.
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Les  consultations se  font  soit  par  personnel  ou pour  l’ensemble  du personnel,  dans  les  deux  cas  on peut  faire  la
consultation par mois.  Il  ya également la barre de menu principale qui  comporte des boutons de statistiques,  mais

surtout un bouton qui permet de calculer le reste de congé pour l’ensemble du personnel.

Si on veut supprimer une opération déjà générée, il faut d’abord la rendre non générée, ensuite  la supprimer.

3.2.4. Opérations absences / congés par import Excel   من االستيراد  خالل  من  عمليات 
اكسل
Au lieu de choisir chaque fois le personnel depuis la liste, il suffit de renseigner un fichier Excel externe qui comporte les
données d'absence ou congés pour chaque personnel, et l'ajout se fait directement et simplement

3.3.Type avance / prêt التسبقات  أصناف 
والقروض

Accessible depuis : Paie / type avance - prêt, à ajouter les
données  puis  les  enregistrer,  les  modifications  se  font
directement  depuis  la  grille,  en  validant  par  la  touche
Enter.

Ces données seront utilisées par la suite lors de saisie des
avances  et  prêts,  elles  servent  pour  détailler  les
statistiques des absences / congés.

Notez  que  vous  pouvez  utiliser  un  modèle  de  types
prédéfini depuis bouton dédié.
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3.4. Avances / prêts  التسبقات و القروض  

Accessible depuis : Paie / avance - prêt, cette fenêtre est pour la saisie et la consultation des opérations d’avance et
prêts.

3.4.1. Recherche  du  personnel البحث 
 عن العامل / الموظف

D’abord  il  faut  savoir  que  seul(s)  le(s)  personnel(s)
sélectionné(s)  est/sont   sujet(s)  à  l’opération  d’affectation
d’avance / prêt.

On  rechercher  un  personnel  particulier,  moyennant   les  4
critères (nom, matricule, cnss, cin), ou saisie par ensemble du
personnel, en se basant sur les différentes critères (catégorie,
fonction….). 

On peut également intervenir manuellement pour ajouter ou
enlever  un  personnel  depuis  la  grille,  en  validant  notre
sélection / déselection par la touche Enter
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3.4.2. Affectation de l’opération avance / prêt إضافة تسبقة / قرض 

Une opération d’ajout avance / prêt doit suivre les étapes suivants : sélection de(s) personnel(s), choix du type avance /
prêt, choix du mois, saisir la date de l’opération, pour le prêt vous devez saisir date début et le nombre de mensualités.
Ensuite saisissez le montant, et cliquez sur le bouton Ajouter. 

Vous pouvez éditer le reçu, soit particulier soit reçu pour chaque employé pour l’ensemble du personnel relatifs pour le
mois en question.

Notez que tant que cette opération n’est pas encore générée / comptabilisée, vous pouvez la supprimer.

3.4.3. Opérations avances par import Excel   التسبقات من خالل االستيراد من اكسل
Au lieu de choisir chaque fois le personnel depuis la liste, il suffit de renseigner un fichier Excel externe qui comporte les
données de l'avance pour chaque personnel, et l'ajout se fait directement et simplement

3.4.4. Consultation des opérations avances / prêts  متابعة التسبقات والقروض 
Le volet  droit  de  la  fenêtre  comporte  2 onglets,  le  premier  comporte  toutes  les  opérations de saisie  comme déjà
expliquées, ensuite un deuxième onglet dédié pour les opérations de consultation.
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Le
s  consultations  se  font  soit  par  personnel  ou  pour  l’ensemble  du  personnel,  dans  les  deux  cas  on  peut  faire  la
consultation par mois. Il ya également la barre de menu principale qui comorte des boutons de statistiques.

Si on veut supprimer une opération déjà générée, il faut d’abord la rendre non générée, ensuite  la supprimer.

3.5. Type heures supplémentaire / majoration أصناف اإلضافات 
Accessible  depuis :  Paie  /  type  majoration  –  heure
supplémentaire, à ajouter les données puis les enregistrer,
les modifications se font directement depuis la grille, en
validant par la touche Enter.

Ces données seront utilisées par la suite lors de saisie des
majorations  /  HS,  elles  servent  pour  détailler  les
statistiques des majorations / HS.

Notez  que  vous  pouvez  utiliser  un  modèle  de  types
prédéfini depuis bouton dédié.

Chaque  composant  est  associé  d’un  coefficient  de
multiplication,  car  il  s’agit  d’une  majoration,  ces
coefficients  sont  paramétrable  en  fonction  de  la
convention du régime de paie
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3.6. Heures supplémentaires / majoration  الساعات اإلضافية واإلضافات عموما 

Accessible depuis :  Paie / majoration – heure supplémentaire, cette fenêtre est pour la saisie et la consultation des
opérations de majorations – heures supplémentaires.

3.6.1. Recherche du personnel البحث عن العامل / الموظف 
D’abord il  faut  savoir  que seul(s)  le(s)  personnel(s)  sélectionné(s)
est/sont   sujet(s)  à  l’opération  d’affectation  majoration  /  heure
supplémentaire.

On rechercher un personnel particulier, moyennant  les 4 critères
(nom, matricule, cnss, cin), ou saisie par ensemble du personnel, en
se basant sur les différentes critères (catégorie, fonction….). 

On  peut  également  intervenir  manuellement  pour  ajouter  ou
enlever un personnel depuis la grille, en validant notre sélection /
déselection par la touche Enter
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3.6.2. Affectation  de  l’opération  majoration  /  heure  supplémentaire إنش��اء 
 اإلضافات

Une opération d’ajout majoration / heure supplémentaire doit suivre les étapes suivants : sélection de(s) personnel(s),
choix du type, choix du mois, saisir la date de l’opération. Ensuite saisissez le nombre de jours ou heures, et cliquez sur le
bouton Ajouter, notez que le coefficient s’ajoute automtiquement depuis votre paramtrage préalable, mais vous pouvez
le modifier.

Sachez que tant que cette opération n’est pas encore générée / comptabilisée, vous pouvez la supprimer.

3.6.3. Opérations Heures supplémentaires par import Excel   الساعات اإلضافية من خالل
االستيراد من اكسل
Au lieu de choisir chaque fois le personnel depuis la liste, il suffit de renseigner un fichier Excel externe qui comporte les
données des heures pour chaque personnel, et l'ajout se fait directement et simplement

3.6.4.  Consultation  des  opérations  majorations  /  heure  supplémentaires متابع��ة 
 اإلضافات
Le volet  droit  de  la  fenêtre  comporte  2 onglets,  le  premier  comporte  toutes  les  opérations de saisie  comme déjà
expliquées, ensuite un deuxième onglet dédié pour les opérations de consultation.
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Les  consultations se  font  soit  par  personnel  ou pour  l’ensemble  du personnel,  dans  les  deux  cas  on peut  faire  la
consultation par mois. Il ya également la barre de menu principale qui comorte des boutons de statistiques.

Si on veut supprimer une opération déjà générée, il faut d’abord la rendre non générée, ensuite  la supprimer.

3.7. Primes occasionnelles / primes linéaires المنح الظرفية والمتعلقة باألجور الخطية 
Une prime occasionnelle est une prime qui s’ajoute au personnel que pour le mois en question, et ce au lieu de l’ajouter

depuis fiche personnel
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Une prime linéaire, est le calcul automatique qui fait le système pour satisfaire les conditions données dans le fiche
personnel, de façon que même avec absence, le personnel aura salaire net linaire, Donc ici le système fait le calcul et
crée des primes automatiques pour satisfaire les conditions pré-définies

ici l'exemple fait le calcul pour un employé ayant 10 jours absences avec salaire net linéaire mensuel de 1800, et ajoute
automatiquement 2 autres primes pur satisfaire la condition de salaire net linéaire de:1107
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3.8. Génération paie إنشاء الخالص 
Accessible depuis : Paie /génération paie, c’est depuis ici que se fait le calcul du paie, en se basant sur la logique inverse,
c'est-à-dire  le système part des données de présence standard renseignées dans la fiche  personnel, ensuite il parcourt

les majorations/ heures supplémentaires et les ajoute s’ils y en a, puis regarde les absences et les congés et les déduisent
s’ils y en  a, puis regarde les avances et les prêts et les déduisent s’ils y en a.

La génération du salaire net se fait éventuellement selon un arrondissement paramétrable depuis le volet de gauche

On peut faire la régénération autant de fois que de besoins en supprimant la génération précédente d’abord s’il existe,
on peut également faire la génération partielle et la suppression partielle d’un ensemble  du personnel ou même d’un
personnel particulier.

Si un mois est archivé, il n’est pas possible ni de le régénérer  ni de le supprimer. L’archivage se fait depuis la fonction
gestion des mois du menu Programme.

Par défaut la génération de paie se fait pour l’ensemble du personnel et ce  pour le mois en cours, sinon on peut faire la
génération selon des sélections particulières, soit par personne particulier ou par critère (catégorie, fonction…)
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Le  bouton
bordereau de paie
donne  l’état  des
données  de  paie
de  l’ensemble  du
personnel  pour le
mois  en  question
sectionné  depuis
le  volet  de
gauche.

Il  est  possible  d’afficher  la  fiche  de  paie  d’un  personnel  particulier
sélectionné depuis le  volet  de droite,  par  contre  les fiches de paie  de l’ensemble  donnent les  fiches du personnel
sélectionnés et relativement au mois sélectionné. Notez que la fiche de  paie particulière sera d’abord visualisée, alors
que les fiches en ensembles se lanceront directement à l’impression au nombre paramétrable à gauche.
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Dans les 2 cas (fiche de paie particulière ou pour l’ensemble du personnel), le modèle de fiche de pie est paramétrable
depuis le volet de gauche.

On peut consulter les paies d’un personnel particulier, même si celui est suspendu.
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عمليات ما بعد الخالص
OPERATIONS POST / APRÉS PAIE

4.1. Tableau de bord personnel لوحة قيادة للعامل / الموظف 
Accessible  depuis :  Divers  /  tableau  de  bord  personnel,  la  fenêtre  comporte  2  volets,  celui  de  droite  sert  pour  la
recherche du personnel, le deuxième comporte 4 onglets.
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Le premier  onglet  qui  est  par  défaut  donne l’historique de paie  du personne sélectionné,  on peut ainsi  éditer  les
anciennes fiches de paie (sans avoir besoin faire recours à la fenêtre génération de paie),  la fiche du personnel,  le

bordereau de paie, l’historique des primes,….

Le deuxième onglet permet la génération de l’attestation de salaire CNSS, avec options.

Le  troisième onglet est relative à l’historique SMS, cette partie n’est évidemment foncitonnel qu’avec l’activation du
module SMS.
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Le quatrième onglet contient la gestion des documents qui pourront être associés éventuellement avec l’employé en
question, le document sera inséré physiquement dans la base de données de notre application, les documents seront
donc indépendants de votre disque dur

Il suffit pour lancer / lire ce fichier de double cliquer sur la ligne de la grille ou d’utiliser le bouton dédié
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4.2. Tableau de bord global لوحة القيادة العامة 
Accessible depuis : Divers / tableau de bord global, la fenêtre comporte 2 volets, celui de droite sert pour la sélection du
mois, le deuxième comporte 4 onglets.

Le 1er onglet principal est pour les opérations relatives au mois sélectionné, le 2ème pour les opérations par année, le 3ème

pour  des  états  divers  et  le  4ème pour  l’historique  de  SMS envoyés  pendant  le  mois  en  cours  (cette  fonction  n’est
fonctionnelle que si le module SMS est activé)

L’onglet Mois comporte  3 onglets (accessibles d’en bas), par défaut le 1er pour le paie, il comporte 24 états tous relatifs
pour le mois en question, d’abord 6 globaux, ensuite 18 détaillés, qui sont lassés par critère (catégorie, fonction…)
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Le 2ème sous onglet de l’onglet mois, est l’onglet avances / prêts, il comporte 7 états d’abord global, ensuite selon critères
(catégorie, fonction…)
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Le 3ème sous onglet de l’onglet mois,  est l’onglet Virement,  qui  donne l’état virement,  mais également des boutons
permettant la génération des fichiers texte selon les spécifications des banques tunisiennes
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L’onglet principal Année comporte  3 onglets (accessibles d’en bas), par défaut le 1er pour le paie, cet onglet comporte 18
boutons donnant les états bordereaux de paie selon critères (catégorie, fonction…)
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Le 2ème sous onglet de l’onglet Année, est l’onglet avances / prêts, il  comporte 7 états d’abord global, ensuite selon
critères (catégorie, fonction…)
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Le 3ème sous onglet de l’onglet Année, est l’onglet Déclaration employeur / IRPP, qui compote 3 boutons donnant les
états : bordereau paie annuelle, déclaration employeur, et état IRPP
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Le 3ème onglet principal est Divers, il comporte 11 états, dont 2 servant à suivre les échéanciers employés, avec possibilité
d’activation lors de démarrage de l’application.
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Le 4ème onglet principal est SMS, il donne l’historique  SMS pour l’ensemble du personnel ayant reçus de SMS pendant le
mois sélectionné d’en gauche, évidemment ceci n’est possible qu’avec l’activation de SMS
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4.3. CNSS  خالص الضمان الإلجتماعي 
Accessible  depuis :  Divers  /
CNSS.  La fenêtre CNSS permet
de  générer  un  fichier  texte
selon  les  normes  de  CNSS,  et
un  fichier  imprimable et  qui
servira  comme  décharge,  ce
dernier   fichier  a  un  contenu
regroupé par  12 Employés par
feuille  Excel,  avec  reports  et
récapitulation dans la dernière
feuille

Le système génère également l'état CNSS des KARAMA indépendamment
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Il génère encore l'état annuel régime complémentaire CAVIS
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Le ficher texte CNSS est placé sous un dossier dédié qui est : C:\TASSARUF_3_DATA

Notre système gère le multi-numéro CNSS pour un même employé et pour un même trimestre, mais si vous n’avez pas
saisi le N° CNSS pour un employé pendant 2 mois, et que ce numéro n’a été saisi que pendant le 3 ème mois, vous pouvez
rectifier les mois sans numéro comme indiqué ci-dessous, en cliquant sur les mois en question et demander au système
d’unifier le numéro CNSS. Cette remarque s’applique également pour le numéro de la carte d’identité et le nom.
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