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1. Objectif 

2. Application logiciel  

Se rendre dans un premier temps dans le menu Relation client > « Tâches à réaliser » pour
sélectionner un mode de distribution :

Pour les virements :

Exemples :
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Choisir « A par mail » pour
déclencher un envoi automatique.

Si coché : le corps du mail comprend le cumul de tous les virements (exemple 1).
Si non coché : le corps du mail comprend la liste des virements détaillés par salarié (exemple 2).
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*Les derniers éléments mis à jour figurent en bleu . 



Puis dans le menu Relation client > Cycle de paie, définir la date / pour automatique
des états par . Choisir entre des virements ou des écritures liées aux
virements :
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Si coché : un fichier pdf est joint au
fichier SEPA lors de son dépôt dans le
répertoire de destination. Il comprend
le cumul de tous les virements.
des paiements est également généré.
Si non coché : uniquement le fichier
SEPA.

Attention : cette fiche évoque la possibilité les fichiers par mail.
Merci de bien vouloir consulter la fiche liée aux recommandations RGPD avant
de choisir une option adaptée à vos préoccupations en terme de sécurité > mot-
clé « rgpd » dans en ligne (fiche « Mise en conformité avec le RGPD
Recommandations »).

Sélectionner le répertoire de destination. 

Possibilité de renseigner un serveur ftp avec la syntaxe 
suivante : ftp://utilisateur:motdepasse@siteftp

Attention : il pas possible de renseigner un port
personnalisé. Le port par défaut du protocole doit être utilisé.

« Créer un mot de passe » : Possibilité de masquer le
répertoire de destination en définissant un mot de passe.
La saisie du répertoire de destination sera bloquée pour tous
les utilisateurs et le dossier de destination sera masqué côté
domaine dans les paramétrages de paie (onglet
« Paramétrage paie » > Paramétrage général menus dossiers
clients > « Tâches à réaliser du cycle de paie »).
Le mot de passe peut être modifié ou supprimé en cliquant sur
« Débloquer la saisie ».



Attention au calcul des dates en jours ouvrés :

Exemple de mail reçu :  
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DATE RENSEIGNEE DATE RETENUE

La date définie est un chiffre X entre 1 et 14 Le logiciel retient le Xème jour ouvré 
de paie.

Exemple pour les paies du mois de mars : en saisissant « 1 », le logiciel retient le 1er jour ouvré du mois .

La date définie est un chiffre X entre 15 et 30 Le logiciel retient 30 - X jours ouvrés avant la fin du mois de 
paie. 

Exemple pour les paies du mois de mars : en saisissant « 25 », le logiciel retient 30-25 soit 5 jours ouvrés avant la fin
du mois de paie, soit le 24 mars.
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3. Les options 

Il est possible de différencier les dates et les destinataires par groupes de salariés :
cliquer sur « Salariés » > choisir une catégorie. Cliquer sur le « + » en bas de bloc pour ajouter
de nouveaux blocs (à affecter à groupes).

Le bouton « Historique » permet de voir les données relatives aux tâches effectuées.


