Fidasol
Prestations de mise en route WinBIZ Agro Commerce et Salaires
Bureau de Lausanne

Mise en route
route commerce Obligatoire
- Prestation : CHF 500.500.- (HT) comprenant :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création des instituts financiers
Configuration des comptes d’accès e-finance et e-banking
Création des conditions de paiements principales
Configuration des modèles d'adresses
Création des modes de comptabilisation
Configuration des modèles d’articles
Création d'un bulletin de livraison ou d’une facture simple
Comptabilisation des documents
Importation adresses d’une liste existante, déjà formatée, prête à l’importation
Importation articles d’une liste existante, déjà formatée, prête à l’importation

Cette prestation d’une durée de 5 heures, inclus la configuration de base, la formation de base à
l’utilisation et le support téléphonique e-banking. Dans le cas où la prestation serait plus vaste ou
exigerait un dépassement de temps, les heures supplémentaires seront facturées au tarif horaire de CHF
100.- HT.
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Fidasol
Mise en route Salaires – TerrEmploi Obligatoire
-

Prestation : CHF 500.500.- (HT) comprenant :

 Paramétrage
o Paramétrage des institutions d’assurances et les constantes d’entreprise (AVS, AI,
APG, AC, LAA, IJM, LPP, IS)
o Paramétrage des rubriques de salaires propres à l’entreprise (taux, tabelles, compte
comptable et certificat de salaire)
o Mise à jour barèmes d’impôt à la source
o Swissdec
 Salariés
o Création d’un salarié
o Création au maximum de 4 modèles de salarié (apprenti, retraités, CFA, à l’heure, au
mois, etc.)
 Salaires
o Calcul d’un salaire mensuel
o Calcul d’un salaire horaire
o Génération du fichier de paiement (banque, comptant, E-Banking)
o Impression des fiches de salaires
 Impression des documents récapitulatifs
o Décomptes impôt à la source
o Listes diverses (récapitulatifs par rubrique, liste du personnel, récapitulatifs annuel par
employé, etc.)
o Décomptes de charges sociales (AVS, LAA, etc.)
o Certificats de salaire
 1 heure de support par téléphone suite à la séance de mise en route
La mise en route est effectuée avec le client dans les bureaux de TerrEmploi (durée minimum de 3
heures).
Le client doit se munir de toutes les informations nécessaires au paramétrage du mandat, soit :
- Les différents numéros d’assurance
- Les taux appliqués par les institutions d’assurance
- Les différents numéros d’impôts à la source en fonction des cantons
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Mise à jour en début d’exercice – Salaires - TerrEmploi (Forfait de CHF 100.100.HT)
HT)
 Mise à jour les constantes d’entreprise (AVS, AI, APG, AC, LAA, IJM, LPP, IS)
 Mise à jour les taux dans les rubriques de salaires (taux, tabelles)
 Mise à jour barèmes d’impôt à la source

Vérification en fin d’année – Salaires – TerrEmploi (CHF 100.100.- / heure HT)
HT)
 Sur la base des informations contenues dans WinBiz, contrôle des rubriques et taux
appliqués à chaque salarié (liste des déductions par employé, barème IS et taux appliqué,
taux LPP appliqué, montants des prestations en nature)
 Suite au contrôle des décomptes, liste des erreurs constatées et des points à vérifier par
l’employeur

Travaux spécifiques facturés à l’heure CHF 100.100.- (HT) - Commerce  Insertion du logo d'entreprise sur les documents de vente (offres, confirmations, factures,
rappels, fiches de salaires, etc.)
 Configuration de la facturation BVR (numéro d'adhérent BVR et feuilles A4 BVR nécessaires)
 Mises en page spécifiques

Travaux spécifiques facturés à l’heure CHF 100.100.- (HT) - Salaires
Salaires TerrEmploi






Création de documents types (lettres, contrats)
Personnalisation des mises en page
Calcul des décomptes de salaire
Correction des décomptes salaire
Support technique
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