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20.1.1 - Identité

Nom / Nom usuel : Il arrive que le nom figurant dans les papiers officiels 

diffère  de celui utilisé pour les envois. C’est le Nom qui figure dans les 

listes et décomptes, alors que le Nom usuel sera imprimé dans l’adresse 

ou affiché dans la liste de gauche.

Prénom / Prénom usuel : comme ci-dessus.

Adresse de l’employé :

Utilisez le champ Complément pour saisir un lieu dit, une entrée 

spécifique.

La Rue et le N° de rue sont saisis séparément.

S’il y a une Case postale, il faut inclure le texte dans le champ 

(CP, PO box ou autre).

Le NPA (numéro postal) est obligatoire. S’il s’agit d’un NPA suisse, 

Crésus complète automatiquement la Ville et le Canton de 

résidence.

Si l’adresse est à l’étranger, il faut d’abord changer le pays. Dans ce 

cas la localité ne sera pas reconnue en fonction du NPA, il faudra la 

saisir manuellement. Le canton de résidence doit alors être noté EX.

Email / Mot de passe pour les PDF par mail :

Crésus peut envoyer des documents joints par Email (§24 Envoi de 

documents par e-mail).

Dossier associé à l’employé : utilisez le bouton Parcourir pour sélectionner 

le dossier dans lequel vous avez stocké divers documents relatifs à 
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l’employé. Le bouton Ouvrir vous permet d’accéder à ce dossier depuis la 

fiche de l’employé.

Langue de l’employé : Crésus gère 4 langues. Les documents peuvent être 

adaptés à chaque langue, et l’impression fournira le document dans la 

langue de l’employé.

N° d’assurance sociale (NSS) : souvent appelé nouveau n° AVS, parfois N° 

de sécurité sociale (= NSS), et contrairement à l’ancien n° AVS, ce numéro 

est anonyme et ne peut pas être déterminé à partir du nom et de la date de 

naissance, ni inversement. Le 1er bloc de 3 chiffres correspond au pays 

(756=Suisse), le dernier bloc est un nombre de contrôle. Si le numéro entré 

n’est pas correct, Crésus vous le signale par un message d’erreur.

N° assurance sociale inconnu : Cochez la case si l’employé ne vous a pas 

encore fourni son NSS. Ainsi, il est possible de valider la saisie des 

données bien que le champ impératif NSS ne soit pas renseigné. L’accès 

N° assurance sociale manquant met en évidence toutes les fiches 

d’employés à compléter (§4.8 Restreindre la liste des employés).

Numéro d’employé : Crésus utilise un numéro unique pour identifier chaque 

employé. Ce numéro est incrémenté à chaque nouvel employé. En général, 

il n’y a pas lieu de modifier ce numéro, mais vous pouvez le faire, par 

exemple, pour commencer à numéroter à partir de 1001 ou pour se 

conformer à une numérotation existante. Bien entendu, chaque employé 

doit avoir un numéro et 2 employés ne peuvent pas avoir le même numéro. 

Si vous modifiez le numéro d’un employé en cours d’année, tous les 

enregistrements sont corrigés.

Groupe de l’employé : choisissez ici le nom du groupe auquel l’employé 

appartient. Par défaut, un employé est non groupé (§19.12 Groupe).

Toutes les dates doivent être entrées sous le format (jj.mm.aaaa), avec jj pour 

jour, mm pour mois et aaaa pour année. Elles peuvent être saisies au clavier 

ou en utilisant le calendrier.
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