CARACTÉRISTIQUES
FONCTIONNELLES

DÉPÔT SALAIRE

·

Le module Dépôt salaire de la suite Espresso GRH/Paie permet

·
·
·

·
·
·
·


Accès
au fichier du dépôt
salaire avec le solde
de celui-ci
Consultation du détail
du dépôt du salaire

à l’établissement de vérifier et de corriger les données salariales
des employés et de les télécharger au centre de traitement de
l’institution financière.

Possibilité d’effectuer
des annulations de dépôts
M odification de la
destination d’un dépôt de
salaire (numéro de succursale
et compte bancaire de
l’employé) et possibilité
d’en modifier la date

Insertion
d’un dépôt de
salaire pour un employé après
le traitement de la paie
I mpression de rapports
Autonomie pour
l’établissement concernant
le contenu et l’envoi
du dépôt de salaire
Création d’un dépôt test
en cas de changement au sein
de l’institution financière

www.logibec.com

RELEVÉ DE PAIE (TALON DE PAIE)
Le module Relevé de paie permet à l’employé de consulter et
d’imprimer son relevé de paie à partir d’un poste « guichet » ou de tout
autre poste ayant accès à l’application. Les relevés de paie conservés
en historique sont accessibles en tout temps.
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 implicité de déploiement
S
et d’utilisation
 étail de la rémunération de
D
l’employé, de ses déductions
et de ses cumulatifs
 olde de différentes banques
S
mis à jour à chaque paie

·
·
·

Autres renseignements
(messages, avantages
imposables, etc.)

MODULES DE LA SUITE
ESPRESSO GRH/PAIE
•

Gestion des accès (sécurité) (P)

•

Dossier de l’employé (P)

 istorique disponible aux
H
employés en permanence

•

Profil salarial

•

Profil de l’employé

 isponible en modes Web
D
et client-serveur

•

Gestion du temps
- Remplacement
- Horaire
- Relevé de présence

•

Registre des postes

•

Affichage de postes

•

Gestion de la formation

•

Relevé de paie

•

Dépôt salaire

Liste des jours fériés non pris
Possibilité d’impression
(au choix de l’établissement
et de l’employé)

Pour les modules Dépôt salaire et Relevé de
paie, les préalables sont indiqués par la lettre P,
et les modules recommandés, par la lettre R.
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Logibec est un chef de file canadien
des TI appliquées aux soins de santé.
Forts de nos 30 années d’expérience
dans un marché nord-américain en
constante évolution, nous offrons des
progiciels et des systèmes d’information en phase avec les besoins actuels et futurs du secteur des services sociaux et
des soins de santé. Notre équipe chevronnée est en mesure d’adapter nos produits
et services afin de soutenir les clients dans ce contexte évolutif. Notre polyvalence,
à la mesure de notre engagement envers les acteurs du milieu, nous permet de
prévoir et de combler rapidement les nombreux besoins des établissements.

