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Développé sous environnement WINDOWS, WGEPAIE permet d’effectuer tous les traitements
inhérents à la paie, il est d’une grande souplesse et ne nécessite pas l’intervention d’informaticien
Le Logiciel est composé de 3 Modules :
•
•
•

Paie et déclaration des salaires
Rappels
Gestion du Personnel
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Module Paie:
Les éléments de paie saisis chaque mois sont reconduits automatiquement et archivés après calcul.
Possibilité d’avoir plusieurs bulletins de paie pour le même employé (cas des paies rétroactives).
Possibilité de calculer et d’afficher la paie d’un agent au moment de la saisie.
Prise en compte des différents avantages CNAS…..
Les Fichiers: WGEPAIE gère les informations suivantes :
Les tables des fonctions, Affectation, Modes de paiement, Banque, Caisses S.S et
Mutuelles, catégorie socio professionnelle ; régime de travail.
Plan de rubriques permet la saisie des différentes rubriques de la paie (indemnités, retenues,
primes…), il est très simple à mettre à manipuler et répond à tous les cas de figure entièrement
personnalisable.
Fichier du personnel : les informations nécessaires au calcul de la paie sont saisies de manière très
simple sur une seule fiche comportant plusieurs onglets. Aucune codification n’est imposée à
l’utilisateur.

Échéancier
Le logiciel permet le suivi des prêts selon un échéancier et calcule le solde à rembourser. Une fois le
prêt soldé, la retenue est supprimée de manière automatique.
Calcul de Paie et des charges patronales :
WGEPAIE calcul la Paie à la confirmation de la saisie des éléments de Paie.
Le calcul de la part patronale prend en charge les différents avantages concédés par la CNAS dans le
cas des emplois aidés et autres. Toutes les charges patronales sont paramétrables par l’utilisateur
Éditions:
Impression sur tout type d’imprimante.
En plus des états de paie classiques tels que : journal de paie, Recap de Paie, bulletin de paie, avis et
état de virement, et déclaration mensuelle. Il permet d’éditer les états annuels tels que l’état 301 bis,
déclaration annuelle des salaires….
Tous ces états peuvent être affichés sur écran, permettant d’économiser du papier et du temps
Certains états sont édités au format Excel
Déclaration Annuelle des salaires sur support électronique (CD ROM)
Etat de virement élaboré sur support électronique au format EDI.
Module Rappels :
Le logiciel permet de calculer les rappels en faisant la différence entre le salaire réellement perçu et
salaire à percevoir avec incidence sur l’I.R.G et la retenue sécurité sociale observant un strict respect
de la réglementation fiscale.

WGEPAIE permet de calculer un rappel collectif pour une période donnée en cas de
changement de grille des salaires pour tout ou partie du personnel
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Module Gestion du personnel:
Le Module Gestion du Personnel, gère les aspects suivants :
- Gestion des Congés
- Suivi des Absences
- Gestions des carrières (Avancement, Mutation, Promotion …..)
- Générateur de décision
Gestion des congés :
Le calcul des droits de congés à raison du un douzième du salaire mensuel.
La saisie des reliquats des exercices antérieurs est faite par l’utilisateur de manière à intégrer les
reliquats dans le calcul des droits de congé.
Consultation et édition de la Fiche de congé qui fait ressortir l’historique des congés pris ainsi que le
nombre de jours restant.
Gestion des absences :
Codification de plusieurs types d’absences possibles (déductible de la paie ou pas).
Imputation de l’absence sur le mois en cours de manière automatique. Pas de double saisie.
Consultation des absences pour un agent durant une période donnée.
Etat statistique des absences par catégorie socio professionnelle et par affectation.
Gestion des carrières :
Codification de plusieurs types de carrières. (Affectation, Promotion, avancement, détachement etc.)
Saisie de tous les mouvements de carrières d’un agent.
Consultation et édition de la fiche de carrière d’un agent.
Générateur de décision:
WGEPAIE vous permet, grâce au générateur de décision, de concevoir les modèles de documents et
décisions de manière personnalisée par entreprise de les enregistrer et de les imprimer. Par
exemple : Contrat de travail, Titre de congé, décision d’absence, attestation de travail, certificat de
travail
Utilitaires : Le logiciel WGEPAIE permet :
De réorganiser les données notamment après incident.
De sauvegarder les données en cours sur support électronique (disque dur, flash disque….)
De restaurer les données notamment après incident.
De traiter une paie antérieure sans aucune incidence sur la paie du mois courant.
De paramétrer le journal de paie en colonne.
Changer le mot de passe.
Comptabilisation des Salaires:
Le logiciel WGEPAIE permet de générer des écritures comptables et de les exporter vers le logiciel de
comptabilité.
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