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Optimiser la gestion de son
entreprise grâce à Internet
Depuis que l’OPT offre un réseau ADSL performant, les entrepreneurs
disposent d’outils très efficaces pour gérer leur entreprise. La société
XLPM, qui crée des logiciels de gestion dédiés aux entreprises de
Calédonie, propose de nombreux services en ligne. Présentation.
Depuis Septembre 2008, le de communication depuis plupaysage internet calédonien sieurs années et oriente ses
a pris un coup de jeune: une logiciels historiques (logiciel
liaison optique sur Sydney qui de comptabilité, de gestion de
optimise les communications stock, de facturation, etc.) vers
vers l'international, mais aussi des services en ligne. La gamme
et surtout, l'ouverd'outils propoture des vannes sur
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répondre au soujusqu'à 2Mb/s qui devraient hait des entrepreneurs d'optimipasser à 4Mb/s en 2010, soit ser et de pérenniser l'activité de
8x plus rapide qu'il y a 12 mois. leur entreprise : forfaits ADSL
La société XL Programmation PRO, sauvegardes automatiMicro, véritable référence en sées en ligne, forfaits de télématière de gestion sur le terri- maintenance
informatiques,
toire depuis 20 ans, a compris hébergement de vitrines comles enjeux de ce nouveau mode merciales et d'adresses email au

nom de l'entreprise, téléphonie
illimitée et gratuite de poste
fixe à poste fixe par ADSL, etc.
Parmi les services par Internet
proposés par XLPM, PaieXL est
unique en Nouvelle-Calédonie.
Il s'agit d'un service de gestion
de paie en ligne simple, convivial, complet et rapide. Simplicité car ce service met à jour
automatiquement les taux, indices et plafonds en vigueur dans
la législation calédonienne.
Rapidité car la saisie d'un bulletin de paie prend moins de deux
minutes par employé. Complet
car il fournit les déclarations
CAFAT, CRE, CES, DNS préremplis, les déclaration d'embauche/débauche, les certificats
de travail etc. L'accès à distance
permet en outre de travailler
aussi bien à domicile qu'en dehors du territoire selon les mêmes standards de sécurité et
de cryptage que les portails de
banque en ligne. Enfin, XLPM
assure une assistance téléphonique efficace et instantanée.

PaieXL est le premier logiciel de
la gamme à basculer sur Internet. Depuis 2007, il traite plus
de mille bulletins par mois.
Sur le même principe, ComptaXL
par Internet sera proposé en fin
d'année pour les nomades.
LES AUTOMATISMES DE PAIEXL
▬ Calcul des congés payés
▬ Gestion des maladies
▬ Déclarations de perte de salaire
▬ Calcul d’ancienneté selon la convention
▬ Calcul de prime de précarité fin de CDD
▬ Déclaration d'embauche débauche
▬ Calcul et édition de solde de tout compte
▬ Edition des certificats de travail
▬ Déclarations trimestrielles CAFAT, CRE et CES
▬ Déclaration nominative des salaires
▬ Gestion des contrats MIJ, CPA, apprentis
▬ Régularisations CAFAT et CRE
▬ Primes paniers
▬ Gestion des heures d'intempéries
▬ 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.

