
GESTION DE SALAIRES

Portail web/Board-in
Les fiches de paie ainsi que des documents supplémentaires peuvent être 
mis à la disposition de l‘employé via un portail web.  
Tous les documents pertinents relatifs à la comptabilité salariale 
peuvent être mis à la disposition du client d‘une fiduciaire via Board-in.

Opérations diverses 
Création automatique dans notre programme 
comptable Book-in, à l’aide d’une interface 
automatisée, des OD  avec  comptes analytiques 
et un niveau de détail paramétrable.

Documents officiels 
Création des documents officiels pour 
les différentes administrations. CCSS, 
AAA, ADEM, Ministère du travail, 
STI, STM, Administration fiscale.

Calcul des salaires 
Une configuration propre à chaque client des 
codes salariaux ainsi qu’un paramétrage flexible 
vous offrent de nombreuses possibilités d‘adap-
ter le calcul des salaires selon vos besoins.

Avantages

Gestion de salaires
Pay-in est bien plus qu’un module de gestion classique des salaires  
luxembourgeois. Pay-in permet d‘archiver digitalement tous les documents  
nécessaires à la gestion du personnel.

Digitalisation 
Digitalisation et archivage des documents 
salariaux permettant une gestion complète du 
personnel grâce à notre module parfaitement 
intégré de « bureau sans papier » Scan-in.

Module de modèles 
Création automatique de documents pour les 
salariés à l‘aide de modèles prédéfinis (contrats 
de travail, ...).

Fonctions bancaires automatiques 
Module de gestion des virements basé sur les 
soldes et création automatique de paiements 
SEPA pour le transfert de données via Multiline.

Saisie des prestations 
Grâce à notre module de gestion du temps 
Time-in, les heures de travail saisies peuvent être 
importées dans Pay-in.

Transparence et actualité 
Grande transparence permettant de retracer 
les calculs. Implémentation en temps réel des 
modifications législatives.
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Software Engineering

 Į  Multi-sociétés et multi-utilisateurs

 Į  Multilingue : français, allemand, anglais

 Į  Module de calcul de l’impôt étranger

 Į  Envoi et réception des fichiers CCSS (DECSAL, CALCUL, 
etc.)

 Į  Création de statistiques et impressions sous forme de 
traitement par lots

 Į  Saisie des heures de travail prestées via un calendrier 
avec possibilité d’imputation des heures à un projet.

 Į  Saisie automatique des documents administratifs 
officiels 

 Į  Possibilité de définir des alertes générales et par 
utilisateurs

 Į  Gestion des plans d’organisation du travail (POT)

 Į  Gestion automatique de la compensation nette sur les 
salaires déjà payés

 Į  Indexation automatisée des salaires

 Į  Importations et archivage des fiches fiscales digitales

 Į  Déclaration de retenue d’impôts et certificats de salaire 
électroniques via XML

 Į  Gestion des chômages intempéries, accident et partiel

Autres atouts

Intégration parfaite de Pay-in à tous les programmes 
Intec. L’intégration transparente facilite votre travail et 
vous évite des encodages redondants.

Intégration

Comptabilité
 Clients, rappels, 
comptes, bilans

Gestion de temps
clients

Tableau de bord 
chiffres commerciaux
en ligne

Bureau sans papier
archivage
factures

Gestion centrale 
des mandants

Appli mobile disponible Appli mobile disponible 

 Į  Calcul de la prime de fin d’année selon la convention 
collective

 Į  Grille salariale et adaptation automatique de carrière

 Į  Simulations

 Į  Importation et exportation de données


