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Un outil unique,
la gestion de paie
par Internet

z oo m

en
tr e

pr

vie de la CCI - développement

z oo m
e
nt
re

Le traitement des salaires est une opération
fastidieuse. Elle demande du temps, des
compétences et la connaissance de la
législation. Une solution est maintenant
envisageable avec PaieXL, un service en ligne
unique, développé intégralement par la société
XL Programmation Micro.
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LES AUTOMATISMES
DE PAIEXL
• Calcul des congés payés
• Gestion des maladies et édition des déclarations de perte de salaire
• Calcul d’ancienneté selon les accords sociaux des différentes conventions
• Calcul de prime de précarité de fin de
CDD
• Calcul et édition de solde de tout
compte
• Déclarations trimestrielles CAFAT,
CRE et CES
• Déclaration nominative des salaires
(DNS)
• Tableau de rémunération des contrats
d’apprentissage
• Gestion des contrats MIJ
• Régularisations CAFAT et CRE
• Primes paniers
• Cotisations mutuelles
• Insertion de saisie et retenues sur salaires
• Possibilité de créer des rubriques propres
à chaque entreprise et chaque employé
• Virements bancaires des salaires
• Exportation d’écritures vers ComptaXL
Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer.

pr

Photo Corinne Lerouley

C C I
Info : En quoi
consiste PaieXL?
Vincent Claux : À la différence
de notre gamme d’application
XL (compta, gestion de stocks,
facturation…), PaieXL n’est pas
un logiciel. C’est un service de
traitement des salaires par Internet, une interface simple et
conviviale complètement novatrice. Nos vingt ans d’expérience et la technologie récente
nous ont permis de proposer,
avant tout le monde, cet outil
unique en Nouvelle-Calédonie.
Parallèlement, nous réfléchissons déjà à la mise en place de
la comptabilité sur Internet.
CCI Info : Le service répond-til à une attente des entreprises calédoniennes ?
Vincent Claux : En effet, la
proximité avec nos clients et notre souci d’optimisation de l’outil informatique contribuent à innover sans cesse et à proposer
des services en perpétuelle évo-

lution. Notre gamme de produits
vise la performance et cherche
à s’adapter aux besoins des
entreprises locales, ici en l’occurrence la simplification du
traitement des salaires et l’accès
à distance pour travailler à domicile ou en dehors du territoire.
PaieXL, comme nos autres produits, va pouvoir évoluer en
fonction des besoins des utilisateurs du service.
CCI Info : Quels sont les atouts
de PaieXL ?
Vincent Claux : Le client évite
déjà l’installation d’un logiciel
supplémentaire sur son ordinateur. Ensuite, en optant pour
PaieXL, il choisit la simplicité
puisqu’il n’a plus à s’inquiéter de
la mise à jour des taux, des indices, des valeurs de points…
L’opération est automatique.
Enfin, le traitement des salaires
devient une opération rapide. À
titre d’exemple, la saisie d’un
bulletin de paie prend deux
minutes par employé. PaieXL offre également la possibilité de
réaliser les déclarations trimestrielles et annuelles.
CCI Info : Faut-il un équipement spécifique ?
Vincent Claux : Le client doit opter pour une offre Internet ADSL
de 250 kb/s, disposer d’un ordinateur PC ou MAC de moins
de 5 ans, d’un explorateur Internet (Firefox) et d’un éditeur de
fichier pfd (Acrobat Reader)
tous les deux disponibles gratuitement sur Internet. Enfin, pour
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utiliser notre service de paie en
ligne, l’entreprise doit souscrire
un contrat de location mensuel. Trois heures de formation
suffiront ensuite pour se
connecter seul sur www.paie.nc
Grâce à nom d’utilisateur et un
mot de passe, l’utilisateur pourra
accéder au service PaieXL.
CCI Info : Ce service en ligne
propose-t-il d’autres avantages?
Vincent Claux : PaieXL sauvegarde quotidiennement les données. Nous avons un serveur ici
en Nouvelle-Calédonie et un
autre en Métropole. Quant à la
confidentialité des informations,
le protocole SSL garantit la
même sécurité que les portails
de gestion des comptes bancaires.
En cas de dépannage, notre
équipe intervient rapidement
et efficacement sans se déplacer. Elle est en mesure d’assurer une intervention dans les
trois minutes. �
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