
 
 

    

 

 

      MEGA-PAIE   MEGA PAIE est une solution complète pour la gestion du service de paie de l’entreprise. Ce logiciel est adapté à       

tout type d’activité du secteur privée ou public. Elle prend en charge la globalité de la procédure de paie et  permet à tout 

responsable gérer les bulletins de paies, congés, rappels et décisions. 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

    Les Données  

 Le fichier d’identification du personnel et situation salariale. 

 Le fichier de paramétrage des rubriques de paie. 

 Le Fichier des éléments de paie.  

 Les Tables de Codification  (Affectations, Fonctions, Lieux géographiques, Modes de paiement…) 

  Rubriques de Paie 
 

  Plan de rubriques entièrement paramétrable. 

 Possibilité de créer et paramétrer vos propres 
rubriques. 
 

Eléments de Paie 
 

 La saisie se fait par matricule ou par rubrique de paie. 

 Nombre illimité de rubriques par agent.  

 Possibilité de calcul de paie au moment de la saisie. 

 Génération ou suppression d’une rubrique pour une 
partie ou l’ensemble du personnel. 

Traitement des Rappels 
 

 Rappel automatique sur paye antérieure concernant le 

salaire de base ou une rubrique donnée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traitement des Décisions 

 Saisie et paramétrage des modèles de décisions 

administratives (Attestation de travail, Titre de congé ….) 

 Edition automatique des documents administratifs pour un 

ou plusieurs agents. 

 

                                       Logiciel de Gestion de la Paie du Personnel 

Traitement des différentes fonctions de la paie. 

 

 

 Gestion des éléments de paie, rappels et congés. 

 Gestion  du pointage. 

 Traitement de toutes les déclarations fiscales et sociales. 

 

 

Principales Caractéristiques 

Descriptif des Principales Options 

               MEGA-PAIE 



 
Traitement des Congés 



 Calcul du droit au congé à la fin de chaque mois en 

nombre de jours et montant. 

 Possibilité de générer automatiquement une paye 
congé pour tout ou une partie du personnel.  
 

Pointage des Employés 



 Saisie pointage journalier par matricule pour les rubriques 

variables du mois 

 Edition de l’état de pointage  

 Transfert automatique du pointage vers la paye du mois 

 
Déclarations Fiscales et Sociales 
  

 Déclaration SS Mensuelle, Trimestrielle et Annuelle. 

 Déclaration Cacobatph Mensuelle, Trimestrielle et 
Annuelle. 

 Relevé des émoluments et Etat 301 bis Cnas. 

 Attestation de Travail et de Salaire. 
 

 

 

  Déclaration IRG 

 Fiche Fiscale 

 Récap des charges. 

 
Edition des Etats 
 

 Ventilation comptable. 

 Ventilation par section analytique. 

 Ventilation par structure. 

 Cotisations employeur. 

 Bulletins de paye (4 Modèles). 

 CH 50. 

 Journal de paie (4 modeles ) 

 Etat des émargements (Espèces). 

 Bordereau de virement (Banque/CCP) et génération de fichier texte EDI. 

 Etat 301 Bis. 

 Déclaration VF-IRG. 

 Fiche fiscale. 

 Etat des allocations familiales. 

 Déclaration Mutuelle trimestrielle 

Statistiques 
 
 

 Masse salariale par groupe socio professionnel ou fonction 

 Ventilation salaire par rubrique, par catégorie 

 Liste du personnel par : 

              -Affectation 

              -Fonction  

              -Catégorie 

 Liste personnel contractuel. 

Utilitaires 
 

 Protection par authentification  

  Sauvegarde et restauration des donnés automatiques. 

 Réorganisation des fichiers. 

 Interface automatique avec la comptabilité générale. 

 Exportation des fichiers en format texte. 

 Tous les états peuvent êtres affichés en aperçu sur l’écran, édités sur imprimante ou convertis au format PDF ou Excel. 

 Export vers Excel des principaux états de paye  (Ventilation comptable, Journal de paye, Bordereau des Virements) 
 
 



 
 
  
                                                                                                      Sécurité 
 

 Protection par authentification  

  Gestion des droits d’accès au niveau  utilisateur, et mode de travail  (Création, Modification, Consultation, Suppression) 

 
 
                                                                                                   Plateforme 
 

 Mode d’exploitation : 

              Client/serveur ou Mono poste 

 Système d’exploitation: Windows 2003 serveur, Windows XP, Vista, Seven. 

 Base de Données : SQL SERVEUR pour la version réseau, BTRIEVE pour la version mono poste 

 

 

 


