Topal Payroll
La comptabilité salariale certifiée Swissdec.
Un outil professionnel et flexible, idéal pour les
fiduciaires, les professionnels du salaire et les PME.
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LA COMPTABILITÉ SALARIALE INTELLIGENTE
La mise en oeuvre conviviale d‘in sujet complexe
Dans la pratique, la comptabilité des salaires s‘avère souvent complexe, surtout lorsqu‘il faut tenir compte, en plus
du salaire mensuel normal, de cas particuliers tels que la maladie ou l‘accident, d’indemnités RHT, de différentes
solutions d‘assurance ou des spécifications des conventions collectives de travail. Topal Solutions a réussi l‘exercice
d‘équilibre entre convivialité et complexité avec sa solution de comptabilité salariale Topal Payroll.

Topal Payroll est la combinaison optimale:
En tant que fiduciaire, vous pouvez traiter sans difficultés les situations individuelles complexes de vos clients. En même temps, le
programme est conçu de manière si simple et claire que même les
néophytes du salaire s‘y retrouvent facilement.
Convient aux débutants comme aux professionnels des salaires
Ainsi, la solution intelligente de comptabilité salariale Topal Payroll offre une combinaison optimale pour tous les
groupes cibles : D‘une part, Topal Payroll constitue pour les professionnels du salaire, tels que les fiduciaires ou les
responsables du personnel, un outil professionnel et flexible leur permettant d‘appréhender sans difficulté toutes
les situations complexes en matière de comptabilité salariale, tant au niveau des spécificités sectorielles que des
exigences légales - notamment grâce à la possibilité de compléter la base des genres de salaire standard certifiée
Swissdec. D‘autre part, le programme est conçu de manière si simple et intuitive que même un entrepreneur ou un
néophyte en matière de salaires peut rapidement s‘y retrouver, saisir des collaborateurs et effectuer des paiements
de salaires. Il en va de même pour l‘installation : Topal Payroll est installé en quelques minutes seulement et vous
pouvez commencer à saisir les données de base et à établir les salaires.
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Accès facile au programme
Un guidage de l‘utilisateur accessible et clair permet
aux nouveaux utilisateurs de se lancer rapidement et de
se familiariser avec le système sans devoir suivre une
formation approfondie. Des assistants intelligents guident les utilisateurs pas à pas tout au long du processus et les aident à accomplir les tâches de routine.

De même, Topal Payroll vérifie automatiquement la plausibilité des données de base et signale aux utilisateurs
les éventuelles entrées manquantes ou incomplètes.
Ainsi, toutes les listes PUCS peuvent être envoyées aux
destinataires des données, sans avertissement inutile
d‘erreur et de plausibilité

Entre autres, les assistants suivants sont disponibles dans Topal
Payroll:
• Saisie des collaborateurs &
postes
• Génération des fichiers de
paiement (pain.001)
• Imputation comptable
(Compta/Analytique)
• Envoi par e-mail des bulletins
de salaire
• Traitement de salaire spécial
bouclement annuel
• Fixer et ajouter un traitement
de salaire

Haute flexibilité
Outre la définition de genres de salaire spécifiques aux
clients, Topal Payroll permet la définition libre de tout
modèle d‘assurance et groupes de personnes. Diverses options pour le traitement et la comptabilisation du

solde de vacances, du 13e mois, etc. sont déjà incluses
dans le standard. Le traitement de l‘impôt à la source
est largement guidé, mais laisse encore de la place
pour des interventions manuelles et individuelles.
Flexibilité du programme :
base de GS flexible, personnes
modèles librement définissables, définition de tout modèle
d‘assurance et groupes de
personnes, listes éditables avec
générateur de rapports intégré,
diverses options de comptabilisation (centres de coûts,
groupes d’imputation individuels, etc.)

Travail efficace
Topal Payroll couvre les bases légales et compense
automatiquement les salaires max. pour les assurances
sociales en cours d‘année. Les éléments de salaire
variables peuvent être saisis à l‘avance ou importés via
Excel. Les listes fréquemment utilisées peuvent être
marquées comme favoris.

Importante base de genres de salaire
Topal Payroll est livré en standard avec une base de
genres de salaire certifiée Swissdec et l‘enrichit en permanence en fonction des demandes des clients. Dans

le même temps, les professionnels du salaire peuvent
créer à tout moment des GS individuels supplémentaires pour répondre aux spécificités sectorielles.

Certification Swissdec et déclarations électroniques des salaires (PUCS)
Topal Payroll est certifié Swissdec 4.0. Les décomptes
d‘impôts à la source, les rapports annuels sur les salaires ainsi que les entrées et sorties des employés de
l‘entreprise peuvent être transmis par voie électronique
et les reçus peuvent être perçues directement.
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Le logiciel de comptabilité suisse
ll va sans dire que Topal Payroll couvre toutes les
fonctions requises pour un traitement des salaires
moderne, simple et conforme à la législation.
Personnel / Collaborateurs

Traitement de salaire
• Planification des salaires claire et simple
• Nbr. illimité de traitements par mois et par année
• Guidage par assistant à travers le processus

• Personnes modèles librement définissables

• Les pré-saisies peuvent être reportées et réutilisées
mensuellement

• Définition libre de tout modèle d’assurance et de
groupe de personnes

• Imputation automatique des salaires dans Topal
Comptabilité financière

• Tenue automatique de soldes (vac., h supp)
• Salaire horaire, mensuel et annuel

• Traitement de bouclement annuel pour le traitement
ultérieur des salaires de l‘exercice précédent

• Gestion des enfants pour le paiement automatique
des AF et des paiements différentiels

• Possibilité de planifier une sauvegarde DB automatique lors de la fixation des salaires

• Possibilité de paramétrer des certificats de salaire et
statistiques qui s‘écartent du standard de l‘entreprise

Rapports et listes

• Diverses listes du personnel et statistiques
• Traitement guidé (partiellement automatisé) de la
retenue d‘impôt à la source (mutations/corrections)

• Grand choix d‘états, exportables dans des formats de
données courants
• Décomptes pour AVS, LPP, IJM, LAA/LAAC, IS et
CAF par simple pression sur un bouton

Calcul et paiement du salaire
• Respect automatique des salaires maximums selon
les exigences légales

Procédure uniformisée de communication des
salaires „PUCS“

• Création de fichiers de paiement pour transmission
électronique aux instituts financiers
• Plusieurs comptes de paiement par collaborateur

• Transmission électronique des listes annuelles, des
annonces d‘entrée/sortie et des décomptes mensuels de l‘impôt retenu à la source

• Paiement en devises étrangères possible

• Certifié Swissdec 4.0

• Pré-saisie pour des futurs traitements de salaires
• Diverses options pour gérer la provision des vacances, 13e, etc. déjà inclus dans le standard
• Cotisations FAR et Parifonds déjà intégrés dans la
base des genres de salaire standard
• Les tables de retenue d‘impôt à la source peuvent
être téléchargées et importées à partir de l‘AFC
• Possibilité d‘accord sur les salaires nets et de compensation des salaires nets

Topal Admin UI (gestion centralisée)
• Gestion des utilisateurs et des droits dans Topal Payroll avec des rôles d‘utilisateur prédéfinis
• Gestion des mandats
• Gestion de la base de données
• Utilisateur Controlling avec droits en lecture seule
déjà intégré dans le standard

• Envoi par e-mail des bulletins de salaire en format
pdf, protégés par mot de passe

Migration des données

Genres de salaire
• Base de GS standard certifiée Swissdec

• Fonctionnalités d‘importation et d‘exportation des
fiches de personnel et de genres de salaire

• Divers GS de correction inclus dans la base standard

• Importation des données de variables via Excel

• Possibilité de créer des genres de salaire personnalisées grâce aux formules et calculs variables

Configuration système requise

• Transfert de la base du personnel de Sage 50 Salaires
dans Topal Payroll

• Imputation des genres de salaire avec les comptes
de Topal Comptabilité financière

• Windows 7.0 ou supérieur

• Comptabilisation flexible (groupes d’imputation individuels et imputation sur CDA et ODC)

• Net-Framework 4.7.2 ou supérieur
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• SQL Express 2014 ou supérieur

