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* Ce manuel est susceptible d’avoir des changements à tout moment.

** Les images présentes dans ce manuel ne sont pas contractuelles.
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SOMINFAC commercialise à la date du 30 juin 2014 :
 Trois solutions de gestion transversales :
 COMPTA ET FINANCE
 GESTION COMMERCIALE
 PAIE ET RESOURCES HUMAINES
 Une solution spécifique dédiée aux promoteurs
immobiliers : IMARAnet
Chacune des solutions est déclinée en Trois gammes. Chaque
gamme correspond au niveau d’exigence de chaque
entreprise :
 START
 ADVANTAGE
 ULTIMATE
Vous vous référez à la gamme de votre choix
PAGE

START

PAIE & RH

2

ADVANTAGE
ULTIMATE

SOMMAIRE
Préambule ……………………………………………………………………………………………………………………….………..2
INSTALLATION DE LA SOLUTION ………………………………………………………………….…….…………………… 6

Chapitre 1 : FONCTIONNALITÉS COMMUNES
Introduction …………………………………………………………………………………………..............…………………… 8
1 – Modification de la taille des colonnes …………………………………………………………….……………….. 9
2- Le Tri ………………………………………………………………………………………………………………....……………… 9
3- Le filtre (sélection des enregistrements) ……………………………………………………….……………………10
4- Déplacer une colonne…………………………………………………………………………………….…………………….11
5- Fonction de sélection (F12) ………………………………………………………………………….…..………………..12
6- Menu Utilitaires (STYLE) ……………………………………………………………………………………………..…….. 13
7- Utilisation du bouton droit de la souris sur les tableaux ………………………………..…….………………15
8- La saisie générale…………………………………………………………………………………………….…..…………….. 17

a)
b)
c)

La saisie ……………………………………………………………………………………….………………….17
La consultation ……………………………………………………………………………….…………….. 19
La Modification ……………………………………………………………………………….…………….. 19

d)

La suppression …………………………………………….…………………………………………………..20
9- Bouton Fermer …………………………………………………………………………………………………………………….21

Chapitre 2 : MENU ADMINISTRATEUR DE L’APPLICATION
1- ACCES A L’INTERFACE ADMINISTRATEUR …………………………………………….…………………….23
2- MENU ADMINISTRATEUR ……………………………………………………………………..…………………….25
1.Société ……………………………………………………………………………………………………………………..25
2.Mot de Passe ………………………………………………………………………………….…………………….. 27
3.Accès Sociétés ………………………………………………………………………….……….………………….. 27
4.Accès Menu ………………………………………………………………………………………..…………………. 27
5.Paramètres ……………………………………………………………………………………………………………. 28
6. Mise à niveau base …………………………………………………………………………….………………….. 28

Chapitre 3 : MENU GENERAL DE L’APPLICATION
Introduction……………………………………………………………………………. 30
1- Saisie de base ……………………………………………………………………...….. 31
1-1 Fonctions ………………………………………………………………………….. 31
1-2 Qualifications …………………………………………………………….…........... 32
1-3 Catégories …………………………………………………………….………...… 32
1-4 Périodes mensuels ……………………………………………………..………….. 33
1-5 Périodes autres …………………………………………………………..………… 33
1-6 Chantiers ……………………………………………………………..……………..34
1-7 Villes ……………………………………………………………………………….34
1-8 Banques/agences ………………………………………………………………. ….35
1-9 Barème IGR ………………………………………………………………………. 35
1-10 Barème Contributions …………………………………………….………. ….. 36
1-11 Constantes de base ………………………………………………….…………. 37
1-12 Retraites …………………………………………………………….………… 37
1-13 Types retraites …………………………………………………….……………..38
1-14 Mutuelles ……………………………………………………………..…..…… 38
3

1-15 Types Mutuelles ………………………………………………………….………39
2- Personnel ………………………………………………………………………………. 40
2-1 Saisie détaillée ……………………………………………………………….…….. 40
2-2 Saisie standard ………………………………………………………………….…. 41
2-3 Consultation détaillée ……………………………………………………………… 41
2-4 Mutuelles par matricules …………………………………………………...…...… 42
2-5 Retraites par Matricules …………………………………………………………… 42
3- Présences ………………………………………………………………………………. 43
3-1 Saisie toutes rubriques ……………………………………………………………...……… 43
3-2 Saisie par rubrique ………………………………………………………………..….……... 44
3-3 Consultation ………………………………………………………………………..….…… 44
4- Congés ………………………………………………………………………..….…….. 45
4-1 Gestion des droits ……………………………………………………………..………......... 45
4-2 Gestion des départs …………………………………………………………………..............46
4-3 Edition des départs ……………………………………………………………………….... 47
4-4 Edition des droits départs …………………………………………………………………... 48
4-5 Edition congé droits ……………………………………………………………………….. 48
5-Rubriques …………………………………………………………………………..…….49
5-1 Saisies ……………………………………………………………………………………… 49
5-2 Consultation ……………………………………………………………………………….. 50
5-3 Occasionnels ………………………………………………………………………………. 50
5-4 Fixes ……………………………………………………………………………………….. 51
5-5 Intérêts Logement …………………………………………………………………………. 52
6-PRETS ………………………………………………………………………….……..… 53
6-1 Identification Prêteurs …………………………………………………………………….….53
6-2 identification prêts ……………………………………………………...………………….. 53
6-3 Prêts ………………………………………………………………………………………….54
6-4 Remboursements ………………………………………………………………………….…55
6-5 Consultation prêts ………………………………………………………………………….. 55
6-6 Edition des prêts par matricules ……………………………………………………………. 56
6-7 Editions Prêts par prêteurs …………………………………………………………………. 56
6-8 Editions des remboursements……………………………………………………………… 57
7-Autres …………………………………………………………………………………….58
7-1 Ouverture exercice …………………………………………………………………………. 58
7-2 Passage du net au Brut……………………………………………………………………... 59
7-3 Export des données ………………………………………………………………………..…59
7-4 Intégration à la compta ………………………………………………………………….....…60
7-5 Export Retraite ……………………………………………………………………………… 61
8- Calcul …………………………………………………………………………………….. 62
8-1 Calcul ……………………………………………………………….……………………... 62
8-2 Consultation de paie ……………………………………………….……………………….. 62
8-3 Consultation contrôle des rubriques paie ………………………….………………………. 63
8-4 Edition contrôle des rubriques de paie …………………………….……………………….. 64
8-5 Assiettes ……………………………………………………………………………………. 64

4

9- DamanNet……………………………………………….…………………………………………. 67
9-1 Import ……………………………………………………………………………………… 67
9-2 Mise à jour Borderau AF et DS …………………………………………………………… 68
9-3 Borderau Entrants …………………………………………………………………………. 68
9-4 Contrôle Emission/Export ……………………………………………………………………69
9-5 Déclaration complémentaire ……………………………………………………………….. 69
9-6 Contrôle Emission borderau complémentaire ……………………………………………… 69
9-7 Fusion ………………………………………………………………………………………. 70
9-8 Edition bordereau …………………………………………………………………………...70
10- Intercom ………………………………………………………………………………………..... 71
11- Utilitaires……………………………………………………………………….............................. 72
11-1 Sauvegarde ………………………….………………………………………………………72
11-2 Restauration………………………….…………………………………………………… 73
11-3 Style …………………………….………………………………………………………… 73
11-4 Mise à niveau base …………………………………………………………………………73
12- Editions …………………………………………………………………………………………….74
12-1 Bulletin ……………………………………………………………………………………. 75
12-2 Etat CNSS ………………………………………………………………………………….76
12-3 Etat IGR ………………………………………………………………............................... 76
12-4 Etat CIMR ………………………………………………………………………………… 77
12-5 Etat Mutuelles par matricules ……….…………………………………………………… 77
12-6 Journal de Paie …………………….……………………………………………………... 78
12-7 Etat 9421 ………………………………………………………………………………….. 79
12-8 Rubriques Occasionnelles ………………………………………………………………….83
12-9 Rubriques fixes …………………………………………………………………………… 84
12-10 Décompte monétaire …………………………………………………………………….. 84
12-11 Etat émargement ……………………………………………………………………….…85
12-12 Etat navette ………………………………………………………………………………. 85
12-13 Listes ……………………………………………………………………………………. 86
12-14 Etat virement par période……………………………………………………………….. 87
13- GRH …………………………………………………………………………………………...….. 88
13-1 Enfants et conjoints……………………………………………………………………….. 89
13-2 Frais médicaux ……………………………………………………………………………. 91
13-3 Suivi personnel ……………………………………………………………………………. 92
13-4 Accidents de travail …………………………………………………………………………97
13-5 Editions ……………………………………………………………….…………………….99

5

INSTALLATION DE LA SOLUTION
Elle a lieu
 Par les CD d’installation :
 CD d’installation des pré requis d’abord
 CD d’ installation de l’application ensuite
 Par Internet via teamviewer
 Par nos experts qui se déplacent chez vous le cas échéant

EXPLOITATION
Une fois la solution installée un raccourci apparait sur votre bureau ou sur la
barre des tâches.
Après un clic la première fenêtre de connexion apparait : identifiez vous par :
 Nom de l’utilisateur
 Mot de passe
Vous validez en bas à gauche votre identification et une fenêtre apparait qui
vous donne la liste de vos dossiers. Sélectionner la ligne du dossier sur lequel
vous désirez travailler. La solution est multi-sociétés
Vous choisissez la société XXX
Double clic sur la ligne XXX ou clic sur ENTREE, le menu apparait
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Chapitre 1 :

FONCTIONNALITES
COMMUNES
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Introduction :
La saisie et la présentation des données se fait d’une manière aisée à l’aide des tableaux, listes,
champs de texte, et listes de valeurs …) :
Exemple :

Tableau de données

Saisie d’une nouvelle ligne

Une nouvelle ligne de saisie peut contenir des champs avec des listes de valeurs comme le champ
Ville:
Vous pouvez saisir ici
Liste de valeurs
Sélection
élément
dans la
liste de
valeurs

Si vous cliquez sur la flèche
une liste va s’afficher et qui correspond au menu, vous pouvez
parcourir par la souris ou le clavier (bouton flèche) les différentes valeurs de la liste, ou vous pouvez
aussi saisir directement dans le champ à écrire de la liste de valeurs.
On va présenter les fonctionnalités communes appliquées aux tableaux de notre application (valables
dans tous les menus) :
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1 – Modification la taille des colonnes
Vous pouvez changer à tout moment la taille des colonnes, positionnez le curseur de la souris sur la
bordure qui sépare deux colonnes, le curseur prend une forme de croix :

Curseur

2- Le Tri
Vous pouvez à tout moment trier une ou plusieurs colonnes en ordre ascendant ou descendant, il
suffit de cliquer sur la tête de la colonne à trier, ensuite cliquer sur le petit triangle qui s’affiche :

Triangle vers le haut
Triangle vers le bas

: Ordre ascendant.
: Ordre descendant.

Pour trier deux ou plusieurs colonnes, il suffit de rester appuyé sur le bouton SHIFT du clavier
et cliquer
sur les têtes de colonnes à trier, ensuite cliquer sur le petit triangle qui s’affiche à chaque tête de ces colonnes.
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3- Le filtre (sélection des enregistrements)

Un clic sur le symbole de filtrage
filtrage :

d’une colonne, donne une liste qui permet de choisir le type de

 Tous : Rien à filtrer, tous les valeurs de cette colonne sont affichés.
 Vides : affiche seulement les valeurs nuls.
 Les valeurs de la colonne : permet de sélectionner et regrouper par une valeur parmi celles
disponibles dans cette colonne.
 Standard : Permet de personnaliser le filtre, le clic sur Standard donne une petite fenêtre :
fenêtre
suit :
Nom decomme
colonne

Opération

Valeur

10

Vous pouvez définir un filtre pour afficher les valeurs répondants au critère saisi dans cette fenêtre
de filtrage, le nom de la colonne, l’opération, et la liste des valeurs. Parmi les opérations disponibles :
 =Egal : définir un filtre qui permet d’afficher seulement les valeurs équivalentes à la valeur
choisie dans le champ suivant.
 # Différent de : définir un filtre qui permet d’afficher seulement les valeurs différentes de la
valeur choisie dans le champ suivant.
 Commence avec : afficher seulement les valeurs qui commencent par la valeur saisie dans le
champ valeur.
 Contient : afficher seulement les valeurs qui contiennent le texte saisie dans le champ valeur.
Le symbole prend la forme

quand un filtre devient actif.

Annulation d’un filtre : le clic par le bouton droit de la souris sur l’espace de travail (le tableau
par exemple) donne un menu contextuel, ensuite cliquer sur annulation filtre :

4- Déplacer une colonne
Maintenir le clic du bouton gauche de la souris sur n’importe quelle colonne permet de la déplacer à
n’importe quel emplacement ensuite la relâcher :
Déplacer la colonne vers un
autre emplacement
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5- Fonction de sélection (F12)
Au niveau d’un tableau, cette fonctionnalité permet de sélectionner toutes les lignes contenant le
mot ou une partie du mot saisi, la recherche est effectuée sur tout le tableau, et le filtre est ensuite
est activé sur toutes les colonnes.
Pour activer cette fonctionnalité, vous cliquez par le bouton gauche du souris sur l’espace de travail
de l’application (le tableau par exemple), ensuite vous appuyez sur la touche F12 du clavier, une
petite barre va s’afficher ensuite :

Champ de saisi
Valider

La fonction F12 est plus simple que le filtre standard et fonctionne sur toutes les colonnes du
tableau.
Annulation d’un filtre : le clic par le bouton droit de la souris sur la fenêtre donne un menu :
annulation filtre :
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6- Menu Utilitaires (STYLE)
Ce sous-menu commande toutes les fonctionnalités communes.
Aller dans : Menu Utilitaires --- Style

Le menu se représente sous cette forme :

Vous pouvez modifier les options suivantes :
 Image de fond : Activer/désactiver l’image de l’arrière plan du logiciel.
 Modifier largeur des colonnes : Activer/désactiver la modification de largeur des colonnes.
 Sélectionneur de ligne : afficher/cacher la petite case à gauche qui permet de sélectionner
une ligne
 Déplacement de colonne : Activer/désactiver le déplacement des colonnes.
Pour les autres options, le même principe décrit dessus est valable.
Si vous voulez plus d’informations, merci de contacter l’assistance SOMINFAC.
La présentation et les effets visuels (couleurs) des tableaux et listes de valeurs, peuvent être changés
via la liste déroulante STYLE :
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Choix de style

La liste déroulante contient plusieurs thèmes (effet visuel), vous pouvez choisir ce qui vous convient
ensuite vous validez par le bouton en bas à droite
Il est conseillé de fermer la fenêtre et la réouvrir pour la prise en compte de la modification.
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7- Utilisation du bouton droit de la souris sur les tableaux
Un clic sur le bouton droit de la souris au niveau de l’application (un tableau par exemple) donne un
menu contextuel composé de 3 parties comme suit :

1

2

3

 La partie 1 : contient toutes les colonnes du tableau, le clic par le bouton gauche de la souris
sur chaque colonne permet d’afficher ou cacher cette dernière, cette opération n’est pas
définitive (suite à la fermeture et la réouverture de la fenêtre les colonnes cachés vont
réapparaître).
La colonne cachée devient grisée sur le menu contextuel

Pour garder le ou les colonnes cachées de façon semi-permanente, il suffit de cliquer sur
Enregistrer Forme dans le menu contextuel.
 La partie 2 : cette partie contient les éléments suivants :
 Enregistrer Forme : Permet de garder les modifications effectuées sur les colonnes
(colonnes déplacées, largeur des colonnes).
 Réinitialiser Forme : faire réapparaître toutes les colonnes comme au début de
l’application (mise en forme par défaut).
 Imprimer : Edition immédiate garantie (impression).
 Export Excel : sert à exporter le tableau tel qu’il apparaît vers l’outil Excel, vous devez
préciser le nom et l’emplacement du nouveau fichier sur le menu qui va apparaître :
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Nommer votre fichier excel

Il suffit ensuite d’ouvrir votre nouveau fichier Excel pour travailler en toute liberté.
 La partie 3 : cette partie contient les éléments suivants :
 Annulation Tris : permet d’annuler le ou les tris en cours d’utilisation.
 Annulation Filtres : permet d’annuler les filtres en cours d’utilisation (la fonction F12 par
exemple).
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8- La saisie générale
a) La saisie :
La saisie dans les tableaux du logiciel est très simple, et valable pour tous les menus de
l’application SOMINFAC Compta & Finance.
On prend par exemple la saisie d’une fonction dans le menu : Saisie de base -- Fonction

Le tableau des Fonctions va apparaître :

Pour ajouter une nouvelle ligne, vous cliquez sur Fonction
disponible
en bas à gauche de la page, une nouvelle ligne apparaît qui permet de saisir les différents champs
d’une nouvelle fonction:
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Saisir Nouvelle entrée

Vous devez ensuite renseigner les colonnes une à une :
 Fonction : doit être le plus simple possible.
 Libellé : doit être le plus significatif possible.
Si vous avez un champ avec une liste de valeurs, par exemple :

Vous cliquez sur la flèche
pour sélectionner une valeur, vous pouvez aussi parcourir la liste par la
souris, ou les flèches haut ↑et bas↓ du clavier, ou par la fonction de sélection F12.
Une fois que les champs sont remplis, vous devez valider l’ajout de la saisie par
qui se trouve en bas à gauche de votre écran.
Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet ou l’application.
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b) La consultation : vous pouvez consulter les

fonctions saisies tout simplement sur le

même menu :

c) La Modification :
Il suffit de cliquer sur le champ à modifier et cliquer sur le bouton gauche de la souris, et
après la modification, validez par le bouton

Clic pour modifier

Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet.
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d) La suppression :
Pour supprimer une ligne, vous devez la sélectionner en faisant un clic de bouton gauche de la souris
sur le début de la ligne à supprimer :

Clic gauche de souris

Ensuite vous devez appuyer sur la touche Suppr du clavier :

Un message de confirmation de suppression va s’afficher, vous devez répondre par Oui ou Non :

Ligne à supprimer

Message de
demande de
confirmation
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Pour confirmer la suppression de la ligne, Il suffit d’appuyer sur Oui, et ensuite valider en appuyant
sur le bouton
Dans le cas d’une ligne qui dépend des enregistrements ailleurs, vous allez recevoir un message
qui empêche la suppression, comme le montre cette figure:

9- Bouton Fermer
La fermeture de l’onglet se fait à l’aide du bouton
petite croix en haut à droite de l’onglet :

en bas à droite de l’onglet ou par la

La fermeture de l’onglet se fait aussi par un clic de bouton droit de la souris sur le titre de l’onglet,
un menu qui contient Fermer :
Clic droit souris
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Chapitre 2 :

MENU
ADMINISTRATEUR
DE
L’APPLICATION
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2-ACCES A L’INTERFACE ADMINISTRATEUR

Vous pouvez lancer l’interface Administrateur en cliquant sur l’icône :
L’icône administrateur est disponible seulement sur le poste serveur.
Vous allez avoir une fenêtre d’identification :

Le mot de passe par défaut est : 123

Après la validation du mot de passe par le bouton OK, vous allez avoir cette fenêtre qui contient des
menus :

23

Changer mot
de passe
administrateur

Pour changer le mot de passe administrateur, cochez la case changer Mot Passe :

Et vous validez le nouveau mot de passe.
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2-MENU ADMINISTRATEUR
L’interface Administrateur contient un menu composé de 6 menus :

1- Société
Permet de saisir, modifier, consulter et supprimer les sociétés, et les différentes informations
concernant une société, cette interface contient 4 onglets :

a) Identification

Saisie
nouvelle
société

Le tableau contient 10 colonnes pour identifier la société.
Pour la saisie, suppression et modification, merci de voir saisie de base dans Fonctionnalités
communes.

b) Numéros
Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Exercice, téléphone, fax…
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c) Paramètres
Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Patente, CNSS,RIB…

d) Autres
Pour la saisie des informations complémentaires de la société : Forme juridique, capital…

e) Liaison Compta
Pour la liaison d’une société de paie à une société de compta(Logiciel Sominfac Compta & Finance) :

Sans valider votre travail, il sera perdu après la fermeture de l’onglet, validez par

26

2- Mot de Passe
Pour la gestion des utilisateurs de l’application :

Renseignez un nom d’utilisateur, et son mot de passe, et valider par

3- Accès Sociétés
Permet de donner l’accès aux sociétés à un utilisateur quelconque :
société

Sélection utilisateur

Exercice

Sélection
tout/rien

Autoriser

4- Accès Menu
Permet de donner l’accès aux menus de l’application à un utilisateur quelconque :

Sélection
utilisateur

Autoriser
Un menu
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5- Paramètres

6- Mise à Niveau Base
Il s’agit d’un utilitaire de reconstruction de la base de données (en cas des champs ou objets
inexistants) :
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Chapitre 3 :

MENU GENERAL DE
L’APPLICATION
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INTRODUCTION
Après le lancement du logiciel, vous allez avoir une interface avec des menus :

Certains menus sont disponibles que dans les versions ADVANTAGE ou ULTIMATE du logiciel, les
menus sont :














Saisie de Base
Personnel
Présences
Congés
Rubriques
Prêts
Autres
Calcul
DamanNet
InterCom
Utilitaires
Editions

On va détailler les différents menus du logiciel :
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Le menu Saisie de Base contient tous les saisies utilisées par toute l’application :

1-1 Fonctions
Vous pouvez gérer (ajouter/modifier/supprimer/consulter) les fonctions d’une société dans le
tableau affiché :

Saisir
fonction
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1-2 Qualifications
Ce sous menu permet de gérer (ajouter/modifier/supprimer/consulter) les qualifications d’une
société dans le tableau affiché :

Saisir
qualification

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

1-3 Catégories
Vous pouvez gérer (ajouter/modifier/supprimer/consulter) les qualifications d’une société dans
le tableau affiché :

Saisir
catégorie
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1-4 Périodes Mensuels
Un tableau va afficher toutes les périodes mensuels de l’exercice utilisé, vous pouvez cocher la case
Clôturée pour une période et valider :

1-5 Périodes Autres
Vous pouvez consulter et saisir les périodes non mensuels (hebdomadaire, quinzaine…)

Saisir une
nouvelle
période
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1-6 Chantiers
Vous pouvez gérer (ajouter/modifier/supprimer/consulter) les chantiers d’une société dans le
tableau affiché :

Saisir
chantier

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

1-7 Villes
Ce sous menu permet de gérer les villes (ajouter/modifier/supprimer/consulter) :

Saisir
ville
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1-8 Banques/Agence
Ce sous menu permet de gérer les banques et leurs agences
(ajouter/modifier/supprimer/consulter).
Le bouton
permet de saisir une nouvelle banque, et le bouton
saisir une agence d’une banque sélectionnée.
Le signe + permet d’avoir les agences d’une banque :

Détails
Saisir une
banque

Saisir une agence
d’une banque

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

1-9 Barème IGR
Vous pouvez gérer les barèmes IGR dans ce tableau :

Saisir un
barème
IGR
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permet de

1-10 Barème Contributions
Vous pouvez gérer les barèmes de contributions dans ce tableau :

Saisir un
barème
contribution

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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1-11 Constantes de base
Vous pouvez dans ce tableau consulter et modifier les différentes valeurs des constantes de base de
paie :

1-12 Retraites
Le tableau vous permet d’avoir jusqu’à 10 entrée de retraites (modification seulement) :
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1-13 Types Retraites
Le tableau permet de gérer les types des retraites saisis :

Saisir un type de retraite

1-14 Mutuelles
Le tableau vous permet d’avoir jusqu’à 10 entrée de mutuelles (modification seulement) :

Saisir mutuelle
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1-15 Types Mutuelles
Le tableau permet de gérer les types de retraites saisis :

Saisir type mutuelle

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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Le menu Personnel permet de gérer les informations du personnel :

2-1 Saisie Détaillée
Permet de saisir les informations détaillées du personnel, l’espace de travail contient deux parties :
Un tableau en haut qui permet de saisir une matricule et autres informations (nom, prénom,…), et
champs d’éditions détaillées en bas qui permettent d’avoir plus d’informations sur le matricule
sélectionné (banque, situation, CIN, …).
Quand vous sélectionnez une ligne, les champs se remplient automatiquement avec les informations
du matricule sélectionnée.

Saisie de
personnel

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
40

2-2 Saisie standard
C’est une deuxième méthode de saisie de personnel, elle se fait dans un tableau qui contient deux
onglets, le premier pour les informations principales, et le deuxième affiche les entrées saisis dans le
premier onglet en plus des informations complémentaires à saisir (CIN, nationalité…) :
Infos Permanentes :

Infos Complémentaires :

2-3 Consultation Détaillée
Ce sous menu vous permet de consulter tous les personnels saisis, et la possibilité de sélectionner les
critères de recherche :
Sélection
période

Sélection
Matricules
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Rechercher

2-4 Mutuelles par Matricules
Permet d’affecter les matricules saisis au personnel :
Saisie :

Type
mutuelle

Mutuelle

Consultation :

2-5 Retraites par Matricules
Permet d’affecter les retraites saisis au personnel :
Saisie :

Type
retraite

retraite

Consultation :
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3-1 Saisie Toutes Rubriques
Après la sélection de type période, et définir une période, sélectionner des matricules, vous pouvez
saisir une présence dans un tableau qui contient toutes les rubriques de présence :
Type période

Matricule début/fin

période

Saisie présence

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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3-2 Saisie par Rubrique
Après la sélection de type période, et définir une période, sélectionner une rubrique de présence,
vous pouvez saisir une présence dans un tableau:

Type
période

Rubrique

Période

Saisie présence

Les boutons Aide à la saisie :
Remplissage automatique du champ HEURES par la valeur saisie dans le champ texte
devant ce bouton.
Récupération des valeurs enregistrées dans une autre période précèdante.

3-3 Consultation
Permet de consulter toutes les présences saisies :
Type
période
Période

44

Matricule

4-1 Gestion des Droits
a- Saisie
Permet de saisir les droits aux congés du personnel (nombre de jours de congés) :
Type période

Date début/fin

Exercice

Tout
supprime
r

Saisir un
droit

Ce bouton permet de générer automatiquement le droit de congés (nombre de jours
par congé) automatiquement pour toutes les matricules : Application du code de travail.

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

45

b- Consultation
Le tableau permet de consulter les droits de congés selon les matricules :
Exercice

Matricule
début/fin

Début/fin

Rechercher

4-2 Gestion des Départs
a- Saisie
Saisie les départs congés :
Type période

Période

Saisir départ
congé

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

46

Saisie
auto

Tout
supprime
r

c- Consultation
Permet de consulter la liste des départs de congés par période :
Type période

Période

Matricule

Rechercher

4-3 Edition des départs
Permet d’obtenir une édition des départs en congé :
Matricule
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Période

Rechercher

4-4 Edition des Droits et Départs
Permet d’obtenir une édition des droits et départs en congés :

Matricule

Période

Rechercher

4-5 Edition Congé Droits
Permet d’obtenir une édition des droits à congés :
Matricule

Exercice
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Rechercher

5-1 Saisies
Le tableau affiché permet de saisir les différentes rubriques(Identification), il contient 6 colonnes :







Rubrique
Libellé
Gain/Retenue
Unité saisie : heures, jour, dirhams.
Ajout/Soustraction
Ordre Edit : Ordre d’affichage dans le bulletin de paie, (0 : la rubrique ne s’affiche pas dans le
bulletin de paie)

Saisir
rubrique

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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5-2 Consultation
Permet de consulter toutes les rubriques saisies :

5-3 Occasionnels
a-Saisie
Permet de saisir à un matricule sélectionné une ligne de rubrique occasionnelle : vous sélectionnez
une période mensuelle ou autre, définir une période dans l’exercice, et sélectionner une rubrique
occasionnelle, la saisie permet de sélectionner une matricule, et saisir une date, montant et
chantier :

Saisir rubrique
occasionnelle

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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b-Consultation
Permet de consulter les différentes saisies de rubriques occasionnelles par rapport au personnel :

5-4 Fixes
a- Saisie
Permet de saisir à un matricule sélectionné une ligne de rubrique fixe :
Matricule, Nom, Prénom, Date début, Date fin, Nombre (Unité Saisie).

Saisir rubrique
fixe

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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b- Consultation
Permet de consulter les différentes saisies de rubriques occasionnelles par rapport au
personnel :

5-5 Intérêts Logement
Permet de gérer (attribuer ou enlever) les intérêts logements au personnel :
Saisie :
Type période

Matricule

Consultation :
Permet de consulter les intérêts logements du personnel:
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6-1 Identification Prêteurs
Permet d’identifier et gérer la liste des prêteurs :

Saisir un
prêteur

6-2 Identification Prêts
Permet d’identifier les prêts (le prêt doit être entre 14000 et 14999), après la création le logiciel crée
automatiquement deux rubriques pour cette entrée :
 Prêt 14XXX
 Remboursement de Prêt 15XXX
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Saisir un
prêt

6-3 Prêts
Permet de saisir les prêts pour un matricule sélectionné :
Type période

Prêteur

Période

Prêt

Remboursement
du prêt/mois

Saisir un
prêt

Si le prêt est intégrable au salaire, vous devez cocher la case Intégrer au salaire net.
Si vous voulez cocher toutes les cases intégrable salaire, appuyez sur le bouton
Pour décocher touts les cases intégrable, cochez
N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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Intégrer
tout/rien

Intégrer au
salaire net

6-4 Remboursements
Permet de saisir les informations sur les remboursements des prêts :
Type période

Période

Boutons aide à la saisie :
saisie automatique de la colonne montant remboursement définis dans le menu
Prêts(vous pouvez ensuite modifier).
réinitialiser à 0 les valeurs de la colonne montant remboursement.
N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

6-5 Consultation Prêts
Permet de consulter les prêts et les remboursements liés :
Matricule
Période
Soldés ou
Type période
non

Rechercher

Le signe + permet d’avoir la justification du solde du prêt sélectionné (les remboursements).
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6-6 Edition des Prêts par Matricules
Permet d’avoir une édition imprimable des prêts selon les matricules :
Matricule début/fin

Prêt début/fin

Recherche

6-7 Editions Prêts par Prêteurs
Permet d’avoir une édition imprimable des prêts selon les prêteurs :
Recherche

Prêteur début/fin

56

6-8 Edition des Remboursements
Permet d’avoir une édition imprimable des remboursements :

Période début/fin

Prêt début/fin

Recherche
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7-1 Ouverture Exercice
Permet d’ouvrir un exercice :
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7-2 Passage du Net au Brut
Utilitaire de calcul qui permet de calculer le salaire Brut à partir du salaire Net :

7-3 Export des Données
C’est un utilitaire de transfert et d’exportation des rubriques, assiettes, mutuelle, retraite…
d’une société à une autre :
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7-4 Intégration à la Compta
A- Affectation Rubrique
Ce sous menu vous permet d’affecter les rubriques Paie avec les comptes de comptabilité, cela est
utile si vous disposez du logiciel Sominfac Compta & Finance :

Intégration :
Permet d’intégrer les comptes de comptabilité saisis au logiciel de comptabilité Sominfac :
Mois
déclaration
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7-5 Export Retraite
Export des retraites :
Rechercher
Retraite
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8-1 Calcul
Ce sous menu effectue le calcul de paie pour les matricules sélectionnées sur une période donnée.
Sélectionnez un type de période, période, et matricule début et fin, ensuite appuyer sur Lancement :

8-2 Consultation de Paie
Permet de consulter la paie : toutes les rubriques par période et par matricule (Préparation du
bulletin de paie) :
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8-3 Consultation Contrôle des Rubriques Paie
Permet d’avoir une consultation globale des rubriques et le calcul de paie pour les matricules
sélectionnées sur tous les mois de l’exercice :
Il contient deux onglets :
Détails :

Le bouton

Matricule début/fin

Rubriques

permet de sélectionner les rubriques à afficher :
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Rechercher

Totaux :
Consulter seulement les totaux calcules par mois et par matricule :

8-4 Edition Contrôle des Rubriques de Paie
Permet d’avoir une édition imprimable du contrôle des rubriques de paie :

8-5 Assiettes
Le sous menu assiettes permet de gérer les rubriques (soumise ou non) par rapport à une assiette
sélectionnée.
Ce sous menu contient 3 onglets :
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Assiettes :
Pour définir les rubriques soumises pour chaque assiette sélectionnée :

Consultation par Assiettes :
Consulter les rubriques soumises pour les assiettes (clic sur le signe +) :
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Consultation détaillée :
Consultation détaillée des rubriques par assiette :
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9-1 Import
Après avoir téléchargé le fichier préétabli depuis le site de CNSS, vous devez le renommer selon les
normes CNSS (NumAfiler de societe_periodepaie.txt ex :1234567_201401.txt) et le copier dans le
dossier GpDotNet dans le lecteur C de votre ordinateur, ensuite sélectionner la période et appuyer
sur Rechercher :
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9-2 Mise à jour Bordereau AF et DS
Permet de modifier le champ Rang Situation des déclarations effectuées (Allocations familiales et
déclaration de salaires) :

9-3 Bordereau Entrants
Permet de saisir le bordereau CNSS des entrants :
Mois
déclaration

Rechercher

Saisir bordereau des
entrants

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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9-4 Contrôle Emission/Export
Permet d’avoir une édition imprimable du contrôle émission bordereau CNSS :
Mois
déclaration

Rechercher

9-5 Déclaration Complémentaire
Permet de saisir des déclarations complémentaires :
Mois
déclaration

Rechercher

Saisir déclaration
complémentaire

9-6 Contrôle Emission Bordereau Complémentaire
Merci de voir : Contrôle emission export
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9-7 Fusion
Permet de fusionner les déclarations (en cas de plusieurs chantiers par exemple) :

9-8 Edition Bordereau
Permet d’obtenir une édition complète et imprimable du bordereau CNSS :
Mois
declaration

Société

Rechercher

70

Ce menu est disponible seulement dans les versions Advantage ou Ultimate du logiciel.
Le menu Intercom permet d’importer les données d’une autre base de données (plus fréquemment
EXCEL) vers notre logiciel.
Les fichiers EXCEL doivent être plus déterminés, les noms de colonnes doivent être semblables
aux nôtres, par exemple : Personnel, Fonctions, Qualifications…
Cas d’utilisation :
-Si vous avez des autres logiciels qui travaillent avec Excel ou autre.
Le dossier GpDOTNET contient le dossier GRH qui contient les fichiers Excel (modèles à remplir).

Exemple : Personnel
Appuyez sur le bouton
Le programme charge automatiquement les données à partir du fichier Excel rempli, et vous affiche
les données dans un tableau :

Le bouton
permet d’enregistrer les données chargées dans la base de donnée de
l’application, et vous pouvez ensuite les gérer dans le menu Personnel.
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11-1 Sauvegarde
Pour sauvegarder une ou plusieurs de vos sociétés, vous devez faire la sélection ensuite valider, un
message de confirmation va apparaître à la fin.
Les sauvegardes sont effectuées dans le dossier SauvegardeDotNet dans le disque dur C.
Vous devez effectuer vos sauvegardes dans le poste serveur.
Sélection

Société

Sauvegarder la base
commune : GpCOMMUNE
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11-2 Restauration
Pour restaurer une sauvegarde, vous allez choisir votre fichier de sauvegarde à partir de son
emplacement :

11-3 Style
Merci de voir : Fonctionnalités communes – Menu Style

11-4 Mise A Niveau Base
Cet utilitaire est utilisable dans le cas des champs ajoutés ou supprimés, par exemple dans le cas d’un
message d’erreur qui signale qu’un objet n’est pas trouvé.
Un message de confirmation apparaît à la fin :
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12-1 Bulletin
Pour obtenir une édition du bulletin de paie d’une matricule, vous devez faire un calcul de paie de ce
matricule dans le menu : Calcul --- calcul
Matricule
début/fin
Rechercher
Période
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12-2 Etat CNSS
Permet d’avoir une édition d’état CNSS :
Mois

Recherche

12-3 Etat IGR
Permet d’avoir une édition imprimable d’état IGR :
Période

Rechercher

76

12-4 Etat CIMR
Permet d’avoir une édition d’état Retraite :
Recherche
r

Période

12-5 Etat Mutuelles par Matricules
Permet d’avoir une édition d’état Retraite :
Recherche
r

Période
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12-6 Journal de Paie
a) Saisie Titre Livre
Permet de saisir les titres de livres :

Saisie titre livre paie

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

b) Affectation Rubrique
Permet d’affecter les rubriques aux livres de paie saisis :

Saisie affectation rubrique

78

c) Edition
Permet d’obtenir une édition complète du journal de paie :
Rechercher

Période

12-7 Etat 9421

a) Saisie formule Affectation

Saisie formule affectation
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b) Formule colonne calculé

Saisie
colonne

c) Formule Colonnes
Permet de consulter les colonnes saisis :

d) Saisie bénéficiaires options

Saisie
bénéficiaire
s
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e) Saisie bénéficiaire abondements

f) Edition
Ce sous menu permet d’avoir une édition complète de l’état 9421, il contient 7 onglets :
Récépissé, Page de garde, Permanent, Occasionnel, Stagiaire, Bénéfices options, Epargne
Recepisse :

Page de garde
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Permanent :

Occasionnel :

Stagiaire :

Bénéfices options :
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Epargne :

12-8 Rubriques Occasionnelles
Permet d’obtenir une édition des rubriques occasionnelles :
Période

Rechercher
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12-9 Rubriques Fixes
Permet d’obtenir une édition des rubriques occasionnelles :
Période

Rechercher

12-10 Décompte Monétaire
Permet d’obtenir une édition du décompte monétaire:
Période

Rechercher
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12-11 Etat émargement
Permet d’obtenir une édition d’état émargement :
Période

Rechercher

12-12 Etat Navette
Permet d’obtenir une édition des rubriques occasionnelles :
Date édition

Rechercher
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12-13 Listes

Exemple de liste : Personnel
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12-14 – Etat Virement par période
Permet d’obtenir une édition de virement par période
Date édition

Rechercher
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Le menu GRH donne une nouvelle interface qui permet la gestion des ressources humaines , il est
disponible dans le menu Personnel – GRH

Menu GRH :

L’interface GRH contient 5 Menus :







Enfants et Conjoints
Frais Médicaux
Suivi Personnel
Accidents Travail
Editions
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13-1 Enfants et Conjoints

a) Enfants
Permet de gérer enfant du personnel :

Saisir enfant

b) Consultation Enfants

Permet de consulter enfant du personnel :

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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c) Conjoint
Permet de gérer conjoint du personnel :

Saisir enfant

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

d) Consultation Conjoint
Permet de consulter conjoint du personnel :

e) Retour Paie
Retour à l’interface principale de paie.
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13-2 Frais Médicaux

a) Frais Médicaux
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les frais médicaux :

Saisir frais médicaux

b) Consultation
Vous pouvez consulter dans ce sous menu les frais médicaux :

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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13-3 Suivi Personnel

a) Changement Salaire
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les changements de salaire

Saisir changement salaire

b) Changement Catégorie
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les catégories :

Saisir changement catégorie

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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c) Changement Fonction
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les changements de fonction :

Saisir changement fonction

d) Changement Qualification
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les changements de qualification :

e) Notation
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les notations :

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

93

f) Prime
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les primes :

g) Formation
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les formations :

Saisir
formation

h) Mission
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les missions :

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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i) Sanction
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les sanctions :

j)

Retard

Vous pouvez gérer dans ce sous menu les retards :

Saisir
Retard

k) Sortie
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les sorties :

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton
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l) Absence
Vous pouvez gérer dans ce sous menu les absences :

Saisir
absence

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

m) Consultation Globale
Ce sous menu vous permet d’avoir une consultation globale de toutes les saisies des rubriques
saisies dessus (GRH) du personnel (prime, formation, absence…) :
Rechercher
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13-4 Accidents Travail

a) Dossier Accident de travail
Ce sous menu vous permet de gérer les dossiers d’accidents de travail :
Mutuelle

Saisir dossier Accident T.

b) Prolongation Accident de travail

Saisir prolongation Accident T.

c) Nature Accident de travail
Permet de gérer les natures d’accident de travail :
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Saisir nature Accident T.

N’oubliez pas de valider votre travail avec le bouton

d) Consultation
Vous permet d’avoir une consultation globale des accidents de travail enregistrés par matricule :
Rrecherche
r

matricule
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13-5 Editions

Ce menu permet d’obtenir des éditions complètes (imprimables) de tous les éléments GRH.

 Exemple Edition : Enfant
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