QUE DEVEZ-VOUS
SAVOIR D’AUTRE ?
La Paie de relève est une fonction
locale dont vous disposez depuis
quelques années.
Le montant net de l’avance
salariale est déterminé en fonction
des renseignements disponibles au
relevé de présence, au dossier de
l’employé et au profil salarial.
Ainsi, les résultats du calcul sont
similaires à ceux que le centre
de traitement de Logibec
aurait obtenus.
Il s’agit d’une application sécurisée;
elle ne peut être utilisée qu’avec
le consentement et l’assistance
de nos Services clients.
Un mot de passe est requis pour
déclencher ce processus d’urgence.

LA PAIE DE RELÈVE
UNE QUESTION D’ASSURANCE ET DE SECURITÉ
Logibec adopte les meilleures pratiques pour garantir le fonctionnement continu de son centre de traitement. La Paie de relève
se veut une mesure d’urgence supplémentaire, simple et efficace
pour répondre à la mise en œuvre de notre plan de contingence
sans toutefois représenter une finalité pour le client.
Il s’agit d’un outil accessible dans l’éventualité où Logibec serait
dans l’impossibilité de procéder au traitement de la paie selon les
processus normaux.
Il permet d’effectuer un paiement sous forme d’avance sur salaire
net aux employés par la génération d’un fichier de dépôt salarial à
transmettre à votre institution financière.

www.logibec.com

DÉCLENCHEMENT DU PROCESSUS
Le déclenchement de ce processus d’urgence n’est possible que
sur demande et avec l’intervention du personnel de Logibec.

PARAMÉTRAGE DE LA PAIE
DE RELÈVE
Cet outil est déjà préparamétré mais peut être adapté
au contexte particulier de l’établissement en fonction de
différentes situations :
1. D
 étermination des codes de paie à prendre en
considération pour le calcul de l’avance sur salaire
net (menu Outil code de paie > Relevé de présence).
2. I nscription des montants maximaux à prendre
en considération lors du calcul de l’avance, soit
à l’échelle de l’établissement ou de l’employé.

CRÉATION DU DÉPÔT SALAIRE
Génération d’une avance sur salaire net représentant le
codage de votre période de paie en cours en fonction des
codes de paie déterminés au préalable lors du paramétrage.

GÉNÉRATION AUTOMATIQUE
D’UN CHÈQUE ÉMIS
Le processus de Paie de relève crée automatiquement un
chèque émis afin de transférer l’information au système
financier quant à l’avance effectuée à l’employé.

RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE
DE L’AVANCE CALCULÉE
SUR SALAIRE NET
Le processus de Paie de relève crée automatiquement
un code de paie (déduction diverse) afin d’automatiser le
processus de récupération de l’avance sur salaire.

RETOUR À LA NORMALE
FIN DE LA SITUATION D’URGENCE
Dès que Logibec récupère l’usage de ses installations
de traitement, une transmission de la période de paie
est prévue. La paie sera normalement traitée de façon à
établir les montants réels à verser aux employés, et il y
aura paiement ou récupération des sommes non versées
ou payées en trop.
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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.

