l’ERP sans limite
Paie/RH

Les meilleurs outils sont ceux qui allient la puissance et la simplicité d’utilisation.
Par la richesse de ses fonctionnalités, Divalto infinity Paie/RH convient à la paie de toute structure même lorsque
les règles sont complexes. En même temps, Divalto infinity Paie/RH est réputé pour être facile d’apprentissage et
simple à utiliser.

Simple

Puissant

Destiné à tout type d’entreprise, à tous les secteurs
d’activité, à toutes tailles d’entreprises, Divalto infinity Paie/
RH est un outil de gestion flexible et ergonomique, minimisant
les opérations de saisie, l’utilisateur n’ayant à traiter que
l’exception.
Sa capacité de paramétrage permet de s’adapter à toutes
les contraintes législatives en vigueur et à venir, mais surtout
aux règles de l’entreprise.

Pour une entreprise normale, le paramétrage standard,
livré avec le programme, convient tout à fait. Dans les cas
plus complexes, Divalto infinity Paie/RH s’adapte à toutes
les situations. C’est la seule paie qui permet, avec un plan
de paie unique, de traiter plusieurs conventions collectives
pour l’ensemble des adhérents. Le plan de paie répond
notamment à toutes les problématiques des paies du
bâtiment. La puissance de calcul de Divalto infinity Paie/RH
permet de traiter d’importants volumes de bulletins en un
temps record.
Divalto infinity Paie/RH est installé dans de nombreuses
entreprises de tout type d’activité : plasturgie, bâtiment,
négoce, métallurgie, restauration, fabrication, électriciens,
colonies de vacances, organismes sociaux, voyagistes,
magasins, maisons de retraite, parfumeries, services,
spectacles,... dont certaines ont plusieurs centaines de
salariés.

L’utilisateur est guidé en permanence. L’aide en ligne,
disponible partout, est contextuelle et lui apporte les
réponses à ses questions.
A tout moment, en saisie ou en traitement, Divalto infinity
Paie/RH donne accès à la consultation de toutes les
informations.

DONNEES DE BASE
Table de base - Plan de paie - Règles de calcul
FICHE DE BASE
Individu(s)

Dossier(s)

- Permis
- Enfants
- Carte étranger - RIB
- Diplômes
- Langue

Etablissement(s)

-

Contrat(s)
Formation
Répartition règlement
Visite médicale
Répartition analytique

VALORISATION D’ELEMENTS
Eléments variables
- Saisie par contrats
- Zoom éléments variables
- Saisie rapide (mode grille/liste)

DADS-U
- Norme 4DS (à venir)

-

Impression
Journaux
Bulletin récapitulatif
Mailing
Export
Impression Cerfa

Constantes
- Valeur
- Taux
- Données de table
- Date
- Date précalculée

CALCUL DE PAIE

Virement
- Impression prévisionnelle
- Préparation des virements
- Etabac

CLOTURE
COMPTABILISATION

Business Intelligence

DUCS
- Assedic
- Urssaf
- Caisse de retraite

Individus et Contrats

Plan de Paie

Divalto infinity Paie/RH gère la notion d’individu. Toutes

Divalto

les informations liées à la personne sont renseignées
(coordonnées, état civil, diplômes, etc.).

infinity Paie/RH est multi-entreprises, multiétablissements et multi-conventions.
La paie est calculée à partir de 3 types d’informations :
- générales : c’est le plan de paie de référence qui contient
les constantes (plafond Sécurité Sociale) et les rubriques
communes à tous les établissements,
- spécifiques à l’établissement ou à l’entreprise : règles de
calcul, ancienneté, caisses de rertraites et mutuelles, etc.,
- propres au salarié.
Les règles sont appliquées à un ou plusieurs profils : apprentis,
commerciaux, techniciens, cadres, dirigeants, etc.
Les constantes et les rubriques sont ‘‘ actives ’’ à partir d’une
date d’effet. Ceci permet de refaire une paie.

Le contrat regroupe l’ensemble des informations qui lient
l’individu à la société (fonction, salaire, coefficient, date
d’entrée..).

Bulletin de paie

De ce fait, un individu peut avoir plusieurs contrats suivant
l’établissement pour lequel il est salarié.
Dossier A
individu X
Né le 01/01/1975
Marié, 5 enfants
1 rue des fleurs
67960 Entzheim

Etablissement 2
Contrat 2 - individu X
Entrée le 01/01/1996
Salaire : 1234
Coefficient 222

Contrat 3 - individu X

Contrat 1 - Individu Y

Entrée le 01/01/2003
Salaire : 1554
Coefficient 252

Entrée le 01/01/2003
Salaire : 2211
Coefficient 111

Contrat 5 - individu Y
Entrée le 01/01/2006
Salaire : 3311
Coefficient 111
Etablissement 1

individu Y
Née le 01/01/1980
Mariée, 1 enfant
2 rue des plantes
67100 Strasbourg

Plusieurs bulletins sont possibles pour une même période.
Divalto infinity Paie/RH les conserve et imprime un bulletin
récapitulatif :
- par contrat (1 colonne par mois),
- par dossier,
- par établissement,
- par profil,
- par bulletin,
- par section analytique.

Un mode de saisie rapide, en format grille ou liste, permet de
préciser les éléments variables pour le calcul des bulletins.
Plusieurs formats peuvent être définis en fonction des
différentes familles d’éléments variables (grille mensuelle,
grille hebdomadaire, etc).

Edition

Les absences font l’objet d’une grille spéciale pour traiter les
motifs et les périodes.

Outre les bulletins (salariés, récapitulatif salariés, par
catégorie, par établissement, par section analytique),
Divalto infinity Paie/RH édite de nombreux états :
- états standards : liste des règlements, état des cotisations,
liste des écritures comptables,
- états à la demande : listes combinant salariés, catégories,
périodes, natures des résultats,
- journal Fillon / Tepa.
Ce module permet d’imprimer des états post-paie
paramétrés à partir d’un document maître type tableur
(Microsoft Excel ou OpenOffice Scale) ou traitement de texte
(Microsoft Word ou OpenOffice Writer) et d’une sélection de
bulletins.

Communication
Grâce au générateur de requêtes, il est facile de récupérer
les informations de la paie dans un tableur ou un traitement
de texte.
Par ailleurs, sous Windows, Divalto infinity Paie/RH intègre
en standard des liens dynamiques avec Word et Excel. Mais
également avec OpenOffice
L’intégration comptable Divalto infinity Paie/RH génère les
écritures dans la comptabilité générale et analytique sur 4
axes avec une grande souplesse de paramétrage.
La simulation des calculs n’influence pas les cumuls.
Le programme de paie à l’envers calcule le brut à partir
du net à payer et les recalculs d’indemnités journalières de
Sécurité Sociale.

Divalto infinity Paie/RH intègre la norme DADS-U et met à
jour chaque année ses données en fonction du cahier des
charges techniques.
Le programme des DUCS permet de déclasser ses cotisations
sociales directement aux caisses.

Certaines Sociétés de Services Informatiques, partenaires
Divalto, ont développé des compléments à Divalto
infinity Paie/RH : par exemple, la gestion des heures et la
gestion de chantiers.

Impressions légales et obligatoires

Les liens dynamiques avec Microsoft Word ou OpenOffice
Writer (OLE Automation) permettent de générer une série
de courriers qu’un employeur peut adresser à ses employés :
attestation pour les impôts, attestation de travail, contrat,
solde de tous-comptes, etc.

Divalto infinity Paie/RH propose en standard tous les

documents CERFA pour :
- les attestations de salaire pour le paiement des indemnités
journalières,
- les attestations maladie et accident du travail. Pour
l’attestation destinée au Pôle emploi, Divalto infinity
Paie/RH a reçu l’agrément de l’UNEDIC.
Lors d’une impression, le document CERFA apparait à l’écran
avec les champs pré-remplis suivant les critères demandés.
L’ensemble de ces champs est modifiable.
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