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Congés, Remplacements, Masse salariale à
débourser

Explication :
Le mois d’ août cumule les congés et les remplacements, c’ est donc un mois particulièrement
gourmand en masse salariale.
Comment avoir rapidement une estimation du montant des salaries et charges à
débourser en fin de mois :
· Tout d’ abord vous devez saisir toutes les absences et leur remplacements
· Vous devez ensuite actualiser vos bulletins du mois
· Vous devez enfin additionner le total :
o Net à payer + Charges salariales + Charges patronales
Vous obtenez ainsi le montant approximatif à débourser en fin de mois !

Plus généralement :
C’ est très frustrant d’ être obligé d’ importer les éléments variables pour ensuite lancer
le calcul des bulletins. C’ est encore plus frustrant d’ être obligé d’ attendre la clôture
du mois précédant pour enfin pouvoir calculer les bulletins du mois.
La capacité de délivrer instantanément un bulletin, est très apprécié lors du
traitement de la paie, mais c’ est aussi un formidable outil de projection :
· Dés la création d’ un salarié, ou la saisie d’ un remplacement, vous connaissez
immédiatement son coût sans attendre la fin du mois.
· Dés qu’ une augmentation de la grille des salaires est annoncée, vous pouvez de la
même façon simuler cette augmentation et connaître par avance, le coût
supplémentaire engendré.
· Il en va de même pour anticiper le montant de la prime annuelle en Novembre.
· Dés qu’ un salarié sort, même en début de mois, alors que vous êtes encore sur les
bulletins du mois précédant, vous pouvez sans plus attendre calculer son solde de
tout compte.
· Vous envisagez une mise à la retraite d’ un salarié, il suffit de simuler son bulletin
pour en estimer le coût.

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis la version 25 dans l’onglet « Actualités » le bouton
d’aide, dans le logiciel
aussi avec le raccourci « F1 » de votre clavier et dans le menu
« Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr
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Alors n’ hésitez plus à utiliser WO_PAIE comme un outil décisionnel puissant !

Les FAQ ont pour objectif de vous accompagner, n’hésitez pas à nous faire un retour.
Aller en consulter davantage sur notre Helpdesk accessible depuis la version 25 dans l’onglet « Actualités » le bouton
d’aide, dans le logiciel
aussi avec le raccourci « F1 » de votre clavier et dans le menu
« Documentation », « Helpdesk ACE » ou encore sur notre site acesoftware.fr

