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3.6 - Calculer un salaire

Double-cliquez sur la case du mois de novembre pour l’employé Bernard 

AUMOIS. Vous pouvez également sélectionner la case puis presser la 

touche Entrée  ou cliquer sur l’icône , ou encore choisir la commande 

Employés > Salaire du mois.

Le dialogue vous propose alors plusieurs onglets. Pour la description complète des 

onglets, voyez le §20.2 Saisie d’un salaire.

Introduisez la Date d’établissement du salaire, qui figurera à titre indicatif 

sur le bulletin de salaire.

Cliquez sur OK : le salaire versé à l’employé apparaît alors dans le tableau 

général.

Générez le salaire de novembre pour l’employé BOSS et parcourez les 

divers onglets avant de le valider. Les éléments de salaire sont regroupés 

par genres.

L’onglet Bruts déterminants vous montre les bases et déterminants pour les 

déductions et allocations diverses. Il vous permet de vérifier le paramétrage, en 

particulier si de nouvelles rubriques sont ajoutées.

Certaines rubriques sont le résultat d’un calcul faisant intervenir un Déterminant

(montant unitaire, base déterminante) et un Coefficient (quantité, taux). Les 

montants pris en compte dans le calcul du total versé à l’employé sont affichés 

dans la colonne Valeur des dialogues.

Il arrive qu’une valeur soit utilisée pour un calcul, mais pas versée à l’employé par 

le biais du salaire, par exemple les prestations en nature, soumises à l’AVS et 

autres charges, ou les allocations enfants, soumises à l’impôt à la source, mais 

versées directement à l’employé par la caisse d’allocations familiales. Dans ce cas, 

le montant figure à droite de la colonne Valeur des dialogues, signifiant qu’il n’est 

pas compris dans le total versé.

Passez le salaire de novembre pour Aline CERVOISE.
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Les éléments variables (salarié à l’heure, au jour, part au chiffre, absences, etc.) 

doivent être introduits au moment de la saisie du salaire.

Dans l’onglet Période, saisissez la Date d’établissement du salaire, puis 

indiquez le nombre d’Heures travaillées, ainsi que le nombre de Jours de 

vacances pris ce mois.

Il vous est possible d’introduire des données manuellement dans toutes les 

rubriques des onglets, à l’exception des cases grisées. Dans ce cas, la donnée 

s’affiche avec une petite étoile (astérisque) pour signaler que la valeur a été 

introduite à la main.
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