ATENA Paie
ATENA couvre toutes les fonctions nécessaires au traitement de la paie ; du
paramétrage initial aux états de fin d’année. Tout au long du processus, ATENA
permet l’édition de divers états ou l’export vers MS Excel (journal des salaires, totaux
de paie, états de charges, ...). Doté d’un mécanisme de paramétrage par rubrique,
ATENA autorise la gestion de paies multi-établissements, multi-contrats et multiactivités.

Paramétrage :
• Plan de paie,
• Rubrique de paie (avec formules et conditions),
• Variables de paie (par bulletin, par contrat, par employeur, par période),
• Gestion de plusieurs conventions collectives (UNA, FEHAP, FEPEM, code du travail, …),
• Motifs d’absences paramétrables,
• Interface comptable (plusieurs axes analytiques) vers les logiciels standards du marché
(SAGE, …).

Gestion des contrats
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historisation des contrats de travail,
Gestion des avenants,
Suivi de carrière,
Assistants de saisie (profil par type de contrat),
Fonctionnalités de report des contrats (reprise des cumuls, …),
Gestion automatique des grilles de points, de l’ancienneté, …
Déclaration Unique d’Embauche,
Registre Unique du Personnel,
Déclaration Main d’Œuvre (et AGORA).

Saisie de la paie
• Saisie des heures centralisée et/ou décentralisée (heures prestées, heures improductives,
acomptes, saisies sur salaire, prêts, …),
• Gestion événementielle des
absences,
• Saisie d’éléments de paie
post-contrat (sommes isolées),
• Saisie de masse,
• Intégration
de
fichiers
externes.

Points Forts :
• Souplesse et richesse du moteur
de paie,
• Générateur d’états paramétrables,
• Logiciel éprouvé dans le
traitement de gros volumes,
• Un fichier des salariés unique,
toutes activités confondues.
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Etats
•
•
•
•
•
•
•
•

Edition des bulletins de paie (paramétrable),
Edition du journal de paie (total ou simplifié),
Edition des totaux de paie,
Edition de statistiques de paie paramétrables,
Edition de listes des paiements,
Génération de disquette de virement,
Génération TDS au format DADS-U, TDS bilatéral,
Edition d’attestations fiscales.

Cinématique de paie :
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