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20.4.2 - Importation modèle des données 

mensuelles

Le masque Importation mensuelle livré avec le modèle permet de reprendre des 

données servant au calcul des salaires du mois d’une base de données 

quelconque, dont le contenu a été exporté dans un fichier texte, par exemple un 

tableau Excel enregistré au format texte tabulé.

Le séparateur des champs doit être un tabulateur.

La première ligne importée est ignorée. Elle peut contenir le nom des champs ou 

n’importe quelle autre information.

Le numéro d’employé est obligatoire, c’est ce champ qui sert à affecter les données 

importées au collaborateur concerné. Il figure dans l’onglet Identité des données de 

chaque collaborateur.

Si le fichier fournit l’année et le numéro de la période importés, le mécanisme 

s’assure que les données correspondent à la période de destination choisie.

L’ordre des champs décrit ci-dessous doit être respecté scrupuleusement. Si 

l’information n’existe pas, le champ peut être laissé vide, mais doit exister :

1. Année courante
2. Numéro de la période
3. Date d’établissement du salaire

Date purement indicative figurant sur le bulletin de salaire
4. Numéro d’employé

Ce champ est obligatoire
5. Heures de travail
6. Heures en sus à 100%
7. Heures supplémentaires A%
8. Heures supplémentaires B%
9. Heures de nuit

10. Heures de week-end
11. Jours travaillés

Pour un salaire journalier
12. Jours de vacances pris
13. Jours fériés
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14. Autres frais effectifs

Montant en francs à rembourser au collaborateur
15. Message

Texte quelconque, par exemple avec des indications concernant des 

absences à saisir.

Ce message s’affiche dans le résumé de l’importation et peut être listé dans le 

document modèle

tipee: Liste des messages (impression)
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