
A-TWIN.Biz Salaires

Gérez rapidement vos salaires !

A-TWIN.Biz Salaires est un logiciel professionnel pour 
votre gestion du personnel et le traitement des don-
nées de vos salariés.

Vous établissez rapidement les salaires et préparez les 
ordres de paiements. Imprimez ou transmettez aisé-
ment les décomptes et récapitulatifs mensuels et an-
nuels.

Les écritures comptables des salaires sont générées 
automatiquement vers A-TWIN.Biz Comptabilité. 

A-TWIN.Biz Salaires est certifié Swissdec et Suva.

A-TWIN.Biz Salaires
Répondez parfaitement aux obli-
gations légales

Configuration requise
Microsoft Windows™ 2000, XP, Vista, 7 ou ultérieur

Pour tous renseignements ( tarifs, conditions 
d'achats, etc. ), contactez dès à présent votre fi-
duciaire agréée

Revendeur :
Fidasol sa
Avenue des Jordils 3, CP 128
1000 Lausanne 6
Tél : 021 614 24 28
Fax : 021 614 24 03

● Biz



Caractéristiques générales
Utilisable en DE, FR, IT et EN
Installation en local, réseau ou Terminal Server
12 mois de mises à jour offertes
Mises en page personnalisables ( logo, champs, poli-
ces, etc. )
Documents imprimés dans la langue du salarié
Certifié swissdec, Suva
Mots de passe, audit des activités, groupes de sécurité
Sauvegardes et restaurations
Aide, documentation et manuel intégrés

Salariés
• Nombre illimité de salariés 
• Nombre illimité de groupes de salariés 
• Modèles de salarié ( apprenti, à l'heure, au mois, etc. )
• Duplication de salariés, copie des rubriques 
• Champs personnalisables 
• Une ou plusieurs périodes d'activités par salarié et 

par exercice
• Insertion d'une ou plusieurs photos par salarié 
• Intégration d'un espace dédié au stockage de docu-

ments ( contrats, carte AVS, permis, etc. ) 
• Importation de salariés ( XLS, TXT, etc. ) 
• Saisie des vacances et des absences en heures ou 

en jours
• Importation des tabelles cantonales d'impôts à la 

source ( SECO ) 
• Annualisation du calcul de l'impôt à la source 

Eléments de salaires
• Personnalisation des constantes d'entreprise AVS, 

AI, APG, AC, LAA, LPP, etc.
• Rubriques de salaires pré-paramétrées ( salaires, re-

tenues, frais, etc. )
• Rubriques illimitées et entièrement paramétrables

Traitement des salaires
• Saisie des éléments mensuels par salarié ou par ru-

brique de salaires
• Calcul de tout type de salaires : fixes, à la journée, à 

l'heure, à la tâche, etc.
• Calcul automatique des salaires après déductions 
• Interface directe avec les instituts financiers : PostFi-

nance, banques
• Paiement des salaires par DTA et OPAE
• Paiement automatique à des tiers bénéficiaires ( Of-

fice des Poursuites, etc. )
• Création d'ordres de paiements électroniques ( DTA, 

OPAE )
• Comptabilisation des écritures selon les salaires nets 

ou bruts

• Comptabilisation de la part employeur et de la part 
employé

• Comptabilisation des charges analytiques
• Importation des salaires sous différents formats 

( CSV, XML )

Décomptes
• Décomptes de salaires imprimés ou envoyés par 

email
• Décomptes et statistiques par salarié ou groupe de 

salariés
• Décomptes AVS, AC, LAA, LAAC, LPP, CAF, IJM, 

OFS, etc.
• Décomptes de l'impôt à la source
• Décomptes des associations professionnelles 
• Certificats de salaires
• Journal de salaires
• Récapitulation annuelle par salarié ou par groupe de 

salariés
• Liste des paiements, définition des rubriques
• Liste des salariés et des absences
• Export de documents et données sous divers formats 

( PDF, HTML, RTF, DOC, XLS, ODT, ODS, XPS, 
CSV, etc. )

Interfaces
• Archivage des documents ( ELO™ ) 
• Composition de numéros de téléphone ( TAPI ) 
• Microsoft Outlook™, Microsoft Exchange™, SMTP, 

MAPI
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